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Gestion des événements et des alertes

Gestion des événements

Les événements vous aident à identifier les problèmes qui se produisent dans les
clusters surveillés.

Sont les événements sur la plateforme Active IQ

Unified Manager peut afficher les événements détectés par la plateforme Active IQ. Ces
événements sont créés en exécutant un ensemble de règles sur les messages
AutoSupport générés à partir de tous les systèmes de stockage contrôlés par Unified
Manager.

Pour plus d’informations, voir "Génération des événements de la plateforme Active IQ".

Unified Manager recherche automatiquement un nouveau fichier de règles et ne télécharge un nouveau fichier
que lorsqu’il existe de nouvelles règles. Dans les sites sans accès réseau externe, vous devez télécharger
manuellement les règles à partir de Storage Management > Event Setup > Upload Rules.

Ces événements Active IQ ne se chevauchent pas dans les événements Unified Manager existants et ils
identifient les incidents ou les risques liés à la configuration du système, au câblage, aux meilleures pratiques
et à la disponibilité.

Pour plus d’informations sur l’activation des événements de plate-forme, reportez-vous à la section "Activation
des événements du portail Active IQ". Pour plus d’informations sur le téléchargement de fichiers de règles,
reportez-vous à la section "Téléchargement d’un nouveau fichier de règles Active IQ".

NetApp Active IQ est un service cloud qui offre des analyses prédictives et un support proactif pour optimiser
les opérations des systèmes de stockage dans le cloud hybride NetApp. Voir https://["NetApp Active IQ"] pour
en savoir plus.

Quels sont les événements Event Management System

Le système de gestion des événements (EMS) collecte les données d’événements de
différentes parties du noyau ONTAP et fournit des mécanismes de transfert
d’événements. Ces événements ONTAP peuvent être signalés comme des événements
EMS dans Unified Manager. La surveillance et la gestion centralisées facilitent la
configuration des événements EMS stratégiques et des notifications d’alerte basées sur
ces événements EMS.

L’adresse Unified Manager est ajoutée en tant que destination de notification au cluster lorsque vous ajoutez le
cluster à Unified Manager. Un événement EMS est signalé dès que l’événement se produit dans le cluster.

Il existe deux méthodes pour recevoir des événements EMS dans Unified Manager :

• Un certain nombre d’événements EMS importants sont automatiquement signalés.

• Vous pouvez vous abonner pour recevoir des événements EMS individuels.

Les événements EMS générés par Unified Manager sont signalés différemment selon la méthode dans
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laquelle l’événement a été généré :

Fonctionnalité Messages EMS automatiques Messages EMS auxquels vous
êtes abonné

Événements EMS disponibles Sous-ensemble d’événements
EMS

Tous les événements EMS

Nom du message EMS lorsqu’il est
déclenché

Nom de l’événement Unified
Manager (converti à partir du nom
de l’événement EMS)

Non spécifique au format « erreur
EMS reçue ». Le message détaillé
fournit le format de notation point
de l’événement EMS réel

Messages reçus Dès que le cluster a été découvert Après l’ajout de chaque événement
EMS requis à Unified Manager et
au terme du cycle d’interrogation
de 15 minutes suivant

Cycle de vie de l’événement Identique à d’autres événements
Unified Manager : États nouveaux,
acquittés, résolus et Obsolète

L’événement EMS est mis hors
service après la mise à jour du
cluster, au bout de 15 minutes, à
partir de la création de l’événement

Capture des événements pendant
le temps d’indisponibilité de Unified
Manager

Oui, lorsque le système démarre, il
communique avec chaque cluster
pour acquérir des événements
manquants

Non

Détails de l’événement Suggestions d’actions correctives
sont importées directement depuis
ONTAP pour fournir des résolutions
cohérentes

Actions correctives non disponibles
sur la page Détails de l’événement

Certains des nouveaux événements EMS automatiques sont des événements informationnels
qui indiquent qu’un incident précédent a été résolu. Par exemple, l’événement d’information «
État de l’espace des composants FlexGroup OK » indique que l’événement d’erreur « les
composants FlexGroup ont des problèmes d’espace » a été résolu. Les événements
d’information ne peuvent pas être gérés à l’aide du même cycle de vie d’événement que
d’autres types de gravité d’événement. Cependant, l’événement est automatiquement obsolète
si le même volume reçoit un autre événement d’erreur "`problèmes de vitesse'".

Événements EMS ajoutés automatiquement à Unified Manager

Les événements ONTAP EMS suivants sont ajoutés automatiquement à Unified
Manager. Ces événements sont générés lorsqu’ils sont déclenchés sur un cluster que
Unified Manager surveille.

Les événements EMS suivants sont disponibles lors de la surveillance des clusters exécutant ONTAP 9.5 ou
une version supérieure du logiciel :
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Nom de l’événement
Unified Manager

Nom de l’événement
EMS

Ressource affectée Gravité de Unified
Manager

Accès au niveau cloud
refusé pour le transfert
d’agrégats

arl.netra.ca.check.failed Agrégat Erreur

Accès au niveau cloud
refusé pour la
relocalisation des
agrégats pendant le
basculement du stockage

gb.netra.ca.check.failed Agrégat Erreur

Resynchronisation de la
réplication des miroirs
FabricPool terminée

wafl.ca.resync.complete Cluster Erreur

Espace FabricPool
presque plein

fabritpool.presque.plein Cluster Erreur

Le délai NVMe-of Grace a
commencé

nvmf.graceperiod.start Cluster Avertissement

Délai de grâce NVMe-of
actif

nvmf.graceperiod.active Cluster Avertissement

Délai de grâce NVMe-of
expiré

nvmf.graceperiod.expired Cluster Avertissement

LUN supprimée lun.destroy LUN Informations

MetaDataConnFail dans
le cloud AWS

Cloud.aws.metadataConn
Fail

Nœud Erreur

Cloud AWS
IAMCredentistesExrequis

Cloud.aws.iamCredentiste
sExpired

Nœud Erreur

Identifiants
iAMCredentistspour Cloud
AWS non valides

Cloud.aws.iamCredsinvali
de

Nœud Erreur

Des informations
iAMCredentistsNotFound
pour Cloud AWS

Cloud.aws.iamCredentisN
otFound

Nœud Erreur

Cloud AWS
IAMCredentistsNotInitializ
ed

Cloud.aws.iamNotInitializ
ed

Nœud Informations
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Nom de l’événement
Unified Manager

Nom de l’événement
EMS

Ressource affectée Gravité de Unified
Manager

IAMRleInvalid Cloud AWS Cloud.aws.iamRoleinvalid
e

Nœud Erreur

L’IAMRleNotFound Cloud
AWS

Cloud.aws.iamRoleNotFo
und

Nœud Erreur

L’hôte Cloud Tier ne peut
pas être résolu

objstore.host.non résolu Nœud Erreur

Panne LIF intercluster
Cloud Tier

objstore.interclusterlifDow
n

Nœud Erreur

Demander une signature
de niveau de cloud
différente

osc.signatureMismatch Nœud Erreur

Un des pools NFSv4
épuisés

NBlade.nfsV4PoolExhaus
t

Nœud Primordial

QoS Monitor mémoire
portée en mémoire

qos.monitor.memory.capa
cité maximale

Nœud Erreur

Mémoire du moniteur
QoS saturée

qos.monitor.memory.abat
ed

Nœud Informations

Détruire NVMeNS NVMeNS.destroy Espace de noms Informations

NVMeNS en ligne NVMeNS.offline Espace de noms Informations

NVMeNS hors ligne NVMeNS.online Espace de noms Informations

NVMeNS hors de
l’espace

NVMeNS.out.of.space Espace de noms Avertissement

Réplication synchrone
hors synchronisation

sms.status.out.of.sync Relation SnapMirror Avertissement

Réplication synchrone
restaurée

sms.status.in.sync Relation SnapMirror Informations

Échec de la
resynchronisation
automatique de la
réplication synchrone

sms.resynchronisation.ten
tative.échec

Relation SnapMirror Erreur

4



Nom de l’événement
Unified Manager

Nom de l’événement
EMS

Ressource affectée Gravité de Unified
Manager

De nombreuses
connexions CIFS

Nibd.cifsManyAuths SVM Erreur

Connexion CIFS
maximale dépassée

NBlade.cifsMaxOpenSam
etiFile

SVM Erreur

Le nombre maximal de
connexions CIFS par
utilisateur a été dépassé

NBlade.cifsMaxSessPerU
srConn

SVM Erreur

Conflit de nom CIFS
NetBIOS

NBlade.cifsNbNameConfli
tt

SVM Erreur

Tentatives de connexion
sans partage CIFS

NBlade.cifsNoPrivShare SVM Primordial

Échec de l’opération CIFS
Shadow Copy

cifs.shadowcopy.failure SVM Erreur

Virus détecté par le
serveur AV

NBlade.vscanVirusDetect
ed

SVM Erreur

Aucune connexion au
serveur AV pour virus
Scan

NBlade.vscanNoScanner
Conn

SVM Primordial

Aucun serveur AV
enregistré

NBlade.vscanNoRegdSca
nner

SVM Erreur

Pas de connexion au
serveur AV réactive

NBlade.vscanConnInactif SVM Informations

Serveur AV trop occupé
pour accepter une
nouvelle demande de
numérisation

NBlade.vscanConnBackP
ressure

SVM Erreur

Un utilisateur non autorisé
tente d’utiliser le serveur
AV

NBlade.vscanBadUserPri
vAccess

SVM Erreur

Les composants
FlexGroup présentent des
problèmes d’espace

flexgroup.constituants.hav
e.space.issues

Volumétrie Erreur
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Nom de l’événement
Unified Manager

Nom de l’événement
EMS

Ressource affectée Gravité de Unified
Manager

État de l’espace des
composants FlexGroup
OK

flexgroup.commettants.sp
ace.status.all.ok

Volumétrie Informations

Les composants
FlexGroup présentent des
problèmes d’inodes

flexgroup.constituents.hav
e.inodes.issues

Volumétrie Erreur

État des inodes des
composants FlexGroup
OK

flexgroup.constituents.ino
des.status.all.ok

Volumétrie Informations

Espace logique du
volume presque plein

monitor.vol.nearFull.inc.sa
v

Volumétrie Avertissement

Espace logique du
volume plein

monitor.vol.full.inc.sav Volumétrie Erreur

Volume Logical Space
Normal

monitor.vol.one.ok.inc.sav Volumétrie Informations

Échec de la taille
automatique du volume
WAFL

wafl.vol.autoSize.fail Volumétrie Erreur

Taille automatique du
volume WAFL terminée

wafl.vol.autoSize.done Volumétrie Informations

WAFL - délai d’attente de
l’opération de FICHIER
DE REMADDIR

wafl.readdir.expiré Volumétrie Erreur

Abonnement aux événements ONTAP EMS

Vous pouvez vous abonner aux événements EMS (Event Management System) générés
par les systèmes installés avec le logiciel ONTAP. Un sous-ensemble d’événements EMS
est automatiquement signalé à Unified Manager, mais des événements EMS
supplémentaires ne sont signalés que si vous êtes abonné à ces événements.

Ce dont vous aurez besoin

Ne vous abonnez pas aux événements EMS déjà ajoutés automatiquement à Unified Manager, car ils peuvent
être source de confusion lors de la réception de deux événements pour le même problème.

Vous pouvez vous abonner à un certain nombre d’événements EMS. Tous les événements auxquels vous êtes
abonné sont validés, et seuls les événements validés sont appliqués aux clusters que vous surveillez dans
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Unified Manager. Le catalogue d’événements EMS ONTAP 9 fournit des informations détaillées sur tous les
messages EMS pour la version spécifiée du logiciel ONTAP 9. Recherchez la version appropriée du catalogue
d’événements EMS dans la page Documentation produit de ONTAP 9 pour obtenir la liste des événements
applicables.

https://["Bibliothèque de produits ONTAP 9"]

Vous pouvez configurer les alertes relatives aux événements EMS ONTAP auxquels vous êtes abonné et créer
des scripts personnalisés à exécuter pour ces événements.

Si vous ne recevez pas les événements EMS ONTAP auxquels vous êtes abonné, il peut y avoir
un problème de configuration DNS du cluster qui empêche le cluster d’atteindre le serveur
Unified Manager. Pour résoudre ce problème, l’administrateur du cluster doit corriger la
configuration DNS du cluster, puis redémarrer Unified Manager. Cette opération permet de vider
les événements EMS en attente du serveur Unified Manager.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Event Setup.

2. Dans la page Configuration des événements, cliquez sur le bouton s’abonner aux événements EMS.

3. Dans la boîte de dialogue s’abonner aux événements EMS, entrez le nom de l’événement EMS ONTAP
auquel vous souhaitez vous abonner.

Pour afficher les noms des événements EMS auxquels vous pouvez vous abonner, depuis le shell du
cluster ONTAP, vous pouvez utiliser event route show (Avant ONTAP 9) ou le event catalog show
(ONTAP 9 ou version ultérieure).

https://["Comment configurer et recevoir des alertes de l’abonnement aux événements EMS ONTAP dans
Active IQ Unified Manager"]

4. Cliquez sur Ajouter.

L’événement EMS est ajouté à la liste des événements EMS auxquels vous êtes abonné, mais la colonne
applicable au cluster affiche l’état « Inconnu » pour l’événement EMS que vous avez ajouté.

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer l’abonnement aux événements EMS avec le cluster.

6. Cliquez de nouveau sur Abonnez-vous aux événements EMS.

L’état « Oui » apparaît dans la colonne applicable au cluster pour l’événement EMS que vous avez ajouté.

Si le statut n’est pas « Oui », vérifiez l’orthographe du nom de l’événement EMS ONTAP. Si le nom n’est
pas saisi correctement, vous devez supprimer l’événement incorrect, puis ajouter à nouveau l’événement.

Lorsque l’événement EMS ONTAP se produit, l’événement s’affiche sur la page événements. Vous pouvez
sélectionner l’événement pour afficher les détails de l’événement EMS sur la page Détails de l’événement.
Vous pouvez également gérer la disposition de l’événement ou créer des alertes pour cet événement.

Que se passe-t-il lorsqu’un événement est reçu

Lorsqu’Unified Manager reçoit un événement, celui-ci s’affiche sur la page Tableau de
bord, dans la page d’inventaire de la gestion des événements, dans les onglets Summary
et Explorer de la page Cluster/Performance, ainsi que dans la page d’inventaire
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spécifique à chaque objet (par exemple, la page d’inventaire volumes/Health).

Lorsque Unified Manager détecte plusieurs occurrences continues de la même condition d’événement pour le
même composant de cluster, il traite toutes les occurrences comme un événement unique et non comme des
événements distincts. La durée de l’événement est incrémentée pour indiquer que l’événement est toujours
actif.

En fonction de la configuration des paramètres dans la page Configuration des alertes, vous pouvez avertir
d’autres utilisateurs de ces événements. L’alerte entraîne le lancement des actions suivantes :

• Un e-mail sur l’événement peut être envoyé à tous les utilisateurs d’Unified Manager Administrator.

• L’événement peut être envoyé à d’autres destinataires de courrier électronique.

• Une interruption SNMP peut être envoyée au récepteur d’interruption.

• Un script personnalisé peut être exécuté pour exécuter une action.

Ce flux de travail est présenté dans le schéma suivant.
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Affichage des événements et des détails des événements

Vous pouvez afficher les détails d’un événement déclenché par Unified Manager pour
effectuer une action corrective. Par exemple, si un événement de santé est hors ligne,
vous pouvez cliquer sur cet événement pour afficher les détails et effectuer les actions
correctives nécessaires.

Ce dont vous aurez besoin

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

Les détails de l’événement incluent des informations telles que la source de l’événement, la cause de
l’événement et toute note liée à l’événement.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Event Management.

Par défaut, la vue tous les événements actifs affiche les événements nouveaux et acquittés (actifs) qui ont
été générés au cours des 7 derniers jours ayant un niveau d’impact d’incident ou de risque.

2. Si vous souhaitez afficher une catégorie particulière d’événements, par exemple, les événements de
capacité ou les événements de performances, cliquez sur Afficher et sélectionnez dans le menu des types
d’événements.

3. Cliquez sur le nom de l’événement dont vous souhaitez afficher les détails.

Les détails de l’événement s’affichent sur la page Détails de l’événement.

Affichage des événements non assignés

Vous pouvez afficher les événements non attribués, puis les affecter à un utilisateur qui
peut les résoudre.

Ce dont vous aurez besoin

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

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Event Management.

Par défaut, les événements nouveaux et acquittés sont affichés sur la page d’inventaire gestion des
événements.

2. Dans le volet filtres, sélectionnez l’option de filtre non affecté dans la zone affecté à.

Confirmation et résolution des événements

Vous devez accuser réception d’un événement avant de commencer à travailler sur le
problème qui a généré l’événement afin de ne pas continuer à recevoir de notifications
d’alerte répétées. Après avoir effectué une action corrective pour un événement
particulier, vous devez marquer l’événement comme résolu.
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Ce dont vous aurez besoin

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

Vous pouvez accepter et résoudre plusieurs événements simultanément.

Vous ne pouvez pas accuser réception d’événements d’information.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Event Management.

2. Dans la liste des événements, effectuez les opérations suivantes pour accuser réception des événements :

Les fonctions que vous recherchez… Procédez comme ça…

Accuser réception et marquer un seul événement
comme résolu

a. Cliquez sur le nom de l’événement.

b. Dans la page Détails de l’événement,
déterminez la cause de l’événement.

c. Cliquez sur Acknowledge.

d. Prendre les mesures correctives appropriées.

e. Cliquez sur Marquer comme résolu.

Accuser réception et marquer plusieurs événements
comme résolus

a. Déterminez la cause des événements à partir
de la page Détails de l’événement
correspondant.

b. Sélectionnez les événements.

c. Cliquez sur Acknowledge.

d. Prenez les mesures correctives appropriées.

e. Cliquez sur Marquer comme résolu.

Une fois que l’événement est marqué comme résolu, l’événement est déplacé vers la liste des événements
résolus.

3. Facultatif : dans la zone Notes et mises à jour, ajoutez une note sur la façon dont vous avez traité
l’événement, puis cliquez sur Post.

Attribution d’événements à des utilisateurs spécifiques

Vous pouvez attribuer des événements non attribués à vous-même ou à d’autres
utilisateurs, y compris des utilisateurs distants. Vous pouvez réattribuer des événements
à un autre utilisateur, si nécessaire. Par exemple, en cas de problèmes fréquents sur un
objet de stockage, vous pouvez attribuer les événements associés à ces problèmes à
l’utilisateur qui gère cet objet.

Ce dont vous aurez besoin

• Le nom et l’ID e-mail de l’utilisateur doivent être configurés correctement.

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

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Event Management.

2. Dans la page d’inventaire Event Management, sélectionnez un ou plusieurs événements à attribuer.

3. Attribuez l’événement en choisissant l’une des options suivantes :

Si vous souhaitez affecter l’événement à… Alors, procédez comme ça…

Vous-même Cliquez sur attribuer à > Me.

Un autre utilisateur a. Cliquez sur affecter à > un autre utilisateur.

b. Dans la boîte de dialogue attribuer un
propriétaire, entrez le nom d’utilisateur ou
sélectionnez un utilisateur dans la liste
déroulante.

c. Cliquez sur attribuer.

Une notification par e-mail est envoyée à
l’utilisateur.

Si vous n’entrez pas de nom
d’utilisateur ou sélectionnez un
utilisateur dans la liste déroulante
et cliquez sur affecter,
l’événement reste non affecté.

Désactivation des événements indésirables

Tous les événements sont activés par défaut. Vous pouvez désactiver globalement les
événements pour empêcher la génération de notifications pour les événements qui ne
sont pas importants dans votre environnement. Vous pouvez activer les événements
désactivés lorsque vous souhaitez reprendre la réception de notifications pour eux.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Lorsque vous désactivez des événements, les événements générés précédemment dans le système sont
signalés comme obsolètes et les alertes configurées pour ces événements ne sont pas déclenchées. Lorsque
vous activez des événements désactivés, les notifications de ces événements sont générées à partir du cycle
de surveillance suivant.

Lorsque vous désactivez un événement pour un objet (par exemple, le vol offline Event), puis, plus tard,
vous activez l’événement, Unified Manager ne génère pas de nouveaux événements pour les objets qui sont
mis hors ligne lorsque l’événement était à l’état désactivé. Unified Manager génère un nouvel événement
uniquement lorsqu’il y a une modification de l’état de l’objet après la réactivation de l’événement.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Event Setup.
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2. Dans la page Event Setup, désactivez ou activez les événements en choisissant l’une des options
suivantes :

Les fonctions que vous recherchez… Alors, procédez comme ça…

Désactiver les événements a. Cliquez sur Désactiver.

b. Dans la boîte de dialogue Désactiver les
événements, sélectionnez la gravité de
l’événement.

c. Dans la colonne Matching Events, sélectionnez
les événements que vous souhaitez désactiver
en fonction de la gravité de l’événement, puis
cliquez sur la flèche de droite pour déplacer ces
événements vers la colonne Disable Events.

d. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

e. Vérifiez que les événements que vous avez
désactivés s’affichent dans la vue liste de la
page Configuration des événements.

Activer les événements a. Cochez la case correspondant à l’événement ou
aux événements que vous souhaitez activer.

b. Cliquez sur Activer.

Résolution des problèmes à l’aide de la correction automatique de Unified Manager

Unified Manager peut diagnostiquer en profondeur certains événements et fournir une
résolution unique à l’aide du bouton Fix it. Lorsqu’elles sont disponibles, ces résolutions
sont affichées dans le tableau de bord, à partir de la page Détails de l’événement et dans
la sélection analyse de la charge de travail du menu de navigation gauche.

La plupart des événements ont différentes résolutions possibles qui s’affichent sur la page des détails
d’événement. Vous pouvez ainsi implémenter la solution la plus adaptée à l’aide de ONTAP System Manager
ou de l’interface de ligne de commandes de ONTAP. Une action Fix it est disponible lorsque Unified Manager
a déterminé qu’il existe une seule résolution pour résoudre le problème et qu’il peut être résolu à l’aide d’une
commande CLI ONTAP.

Étapes

1. Pour afficher les événements qui peuvent être corrigés à partir du Dashboard, cliquez sur Dashboard.

12



2. Pour résoudre les problèmes que Unified Manager peut résoudre, cliquez sur le bouton Fix it. Pour
résoudre un problème qui existe sur plusieurs objets, cliquez sur le bouton réparer tout.

Pour plus d’informations sur les problèmes qui peuvent être résolus par correction automatique, reportez-vous
à la section "Problèmes pouvant être résolus par Unified Manager".

Activation et désactivation du reporting des événements Active IQ

Les événements liés à la plateforme Active IQ sont générés et affichés par défaut dans
l’interface utilisateur Unified Manager. Si vous constatez que ces événements sont trop «
bruyants » ou que vous ne souhaitez pas afficher ces événements dans Unified Manager,
vous pouvez les désactiver. Vous pouvez les activer ultérieurement si vous souhaitez
reprendre la réception de ces notifications.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications.

Lorsque vous désactivez cette fonctionnalité, Unified Manager cesse de recevoir immédiatement les
événements liés à la plateforme Active IQ.

Lorsque vous activez cette fonctionnalité, Unified Manager commence à recevoir des événements sur la
plateforme Active IQ peu après minuit, sur le fuseau horaire du cluster. L’heure de début est basée sur l’heure
à laquelle Unified Manager reçoit des messages AutoSupport de chaque cluster.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur général > Paramètres de fonction.

2. Dans la page Paramètres de la fonction, désactivez ou activez les événements de plate-forme Active IQ
en choisissant l’une des options suivantes :
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Les fonctions que vous recherchez… Alors, procédez comme ça…

Désactiver les événements de la plate-forme Active
IQ

Dans le panneau Active IQ Portal Events,
déplacez le curseur vers la gauche.

Activez les événements sur la plateforme Active IQ Dans le panneau Active IQ Portal Events,
déplacez le curseur vers la droite.

Téléchargement d’un nouveau fichier de règles Active IQ

Unified Manager recherche automatiquement un nouveau fichier Active IQ Events
(règles) et télécharge un nouveau fichier dès qu’il existe de nouvelles règles. Cependant,
sur les sites sans accès réseau externe, vous devez télécharger le fichier de règles
manuellement.

Les règles Active IQ sont également appelées règles sécurisées Config Advisor (CA).

Lorsque vous installez ou mettez à niveau Unified Manager vers une version spécifique d’un site sans
connectivité réseau, les règles Active IQ fournies sont automatiquement disponibles en téléchargement.
Toutefois, il est recommandé de télécharger un nouveau fichier de règles environ une fois par mois sur le site
de support NetApp afin de garantir la génération d’événements mis à jour et le fonctionnement optimal de vos
systèmes de stockage.

Ce dont vous aurez besoin

• Le reporting sur les événements affectant le portail Active IQ doit être activé. Cette fonctionnalité est
activée par défaut. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section "Activation des événements du
portail Active IQ".

• Vous devez télécharger le fichier de règles depuis le site de support NetApp.

Le fichier de règles se trouve à l’adresse suivante : https://[]

Étapes

1. Sur un ordinateur disposant d’un accès réseau, accédez au site de support NetApp et téléchargez les
règles en vigueur .zip fichier.

Le pack de règles inclut le référentiel de règles, les sources de données et un article de la base de
connaissances NetApp.

Sur les systèmes Windows, dans un site sans connectivité réseau, l’article de la base de
connaissances NetApp n’est pas fourni par défaut avec le programme d’installation. Vous
pouvez télécharger le fichier Secure_rules.zip à partir du site d’assistance et le télécharger
pour voir l’article de la base de connaissances pour toutes les règles.

2. Transférez le fichier de règles sur un support que vous pouvez apporter dans la zone sécurisée, puis
copiez-le sur un système de la zone sécurisée.

3. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Event Setup.

4. Dans la page Event Setup, cliquez sur le bouton Upload Rules.
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5. Dans la boîte de dialogue règles de chargement, accédez aux règles et sélectionnez-les .zip Fichier
que vous avez téléchargé et cliquez sur Upload.

Ce processus peut prendre quelques minutes.

Le fichier de règles est décompressé sur le serveur Unified Manager. Une fois que vos clusters gérés ont
généré un fichier AutoSupport après minuit, Unified Manager vérifie les clusters par rapport au fichier de règles
et génère de nouveaux risques et incidents, le cas échéant.

Pour plus d’informations, consultez l’article de cette base de connaissance : https://["Comment mettre à jour
les règles AIQCASecure manuellement dans Active IQ Unified Manager"].

Génération des événements de la plateforme Active IQ

Les incidents et les risques liés à la plateforme Active IQ sont convertis en événements
Unified Manager, comme illustré dans le diagramme ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, le fichier de règles compilé sur la plateforme Active IQ est actualisé et les
messages AutoSupport de cluster sont générés quotidiennement. Unified Manager met à jour la liste
d’événements.

Résoudre les événements relatifs à la plateforme Active IQ

Les risques et incidents liés à la plateforme Active IQ sont similaires aux autres
événements affectant Unified Manager. En effet, ils peuvent être affectés à des fins de
résolution et ont le même état disponible. Toutefois, lorsque vous résolvez ces types
d’événements à l’aide du bouton Fix it, vous pouvez vérifier la résolution en quelques
heures.

Le diagramme suivant présente les actions à effectuer (en vert) et les actions à effectuer par Unified Manager
(en noir) lors de la résolution des événements générés à partir de la plateforme Active IQ.
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Pour effectuer une résolution manuelle, vous devez vous connecter à System Manager ou à l’interface de ligne
de commandes ONTAP pour corriger le problème. Vous pourrez vérifier le problème uniquement après la
génération d’un nouveau message AutoSupport à minuit.

Lors de l’exécution d’une résolution semi-automatique à l’aide du bouton Fix it, vous pouvez vérifier que le
correctif a réussi en quelques heures.

Configuration des paramètres de conservation des événements

Vous pouvez indiquer le nombre de mois pendant lequel un événement est conservé
dans le serveur Unified Manager avant d’être supprimé automatiquement.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications.

La conservation d’événements pendant plus de 6 mois peut affecter les performances du serveur et n’est pas
recommandée.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur général > Data Retention.

2. Dans la page Data Retention, sélectionnez le curseur dans la zone Event Retention (conservation des
événements) et déplacez-le au nombre de mois pendant lesquels les événements doivent être conservés,
puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Qu’est-ce qu’une fenêtre de maintenance Unified Manager

Vous définissez une fenêtre de maintenance Unified Manager afin de supprimer les
événements et les alertes d’une période spécifique lorsque vous avez planifié la
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maintenance du cluster et que vous ne souhaitez pas recevoir un grand nombre de
notifications non souhaitées.

Lorsque la fenêtre de maintenance démarre, un événement « fenêtre de maintenance d’objet démarrée » est
affiché sur la page d’inventaire de gestion d’événements. Cet événement est automatiquement obsolète
lorsque la fenêtre de maintenance se termine.

Lors d’une fenêtre de maintenance, les événements liés à tous les objets du cluster sont toujours générés,
mais ils n’apparaissent sur aucune page de l’interface utilisateur et aucune alerte ou tout autre type de
notification n’est envoyée pour ces événements. Vous pouvez cependant afficher les événements générés
pour tous les objets de stockage pendant une fenêtre de maintenance en sélectionnant l’une des options
d’affichage de la page d’inventaire gestion des événements.

Vous pouvez planifier l’ouverture d’une fenêtre de maintenance. Vous pouvez modifier les heures de début et
de fin d’une fenêtre de maintenance planifiée et annuler une fenêtre de maintenance planifiée.

Planification d’une fenêtre de maintenance pour désactiver les notifications d’événements du cluster

Si vous avez un temps d’indisponibilité planifié pour un cluster, par exemple pour mettre
à niveau le cluster ou pour déplacer l’un des nœuds, vous pouvez supprimer les
événements et les alertes qui seraient normalement générés pendant ce délai en
planifiant une fenêtre de maintenance Unified Manager.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Lors d’une fenêtre de maintenance, les événements liés à tous les objets du cluster sont toujours générés,
mais ils n’apparaissent pas sur la page d’événement. En outre, aucune alerte ou tout autre type de notification
n’est envoyée pour ces événements.

L’heure saisie pour la fenêtre de maintenance est basée sur l’heure sur le serveur Unified Manager.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Cluster Setup.

2. Dans la colonne Maintenance mode du cluster, sélectionnez le bouton coulissant et déplacez-le vers la
droite.

La fenêtre de calendrier s’affiche.

3. Sélectionnez la date et l’heure de début et de fin de la fenêtre de maintenance et cliquez sur appliquer.

Le message « programmé » s’affiche à côté du bouton coulissant.

Lorsque l’heure de début est atteinte, le cluster passe en mode maintenance et un événement « Object
Maintenance Window Started » est généré.

Modification ou annulation d’une fenêtre de maintenance planifiée

Si vous avez configuré une fenêtre de maintenance Unified Manager pour qu’elle
s’effectue à l’avenir, vous pouvez modifier les heures de début et de fin ou annuler la
fenêtre de maintenance.
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Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

L’annulation d’une fenêtre de maintenance en cours d’exécution est utile si la maintenance du cluster est
terminée avant l’heure de fin de la fenêtre de maintenance planifiée et que vous souhaitez recevoir à nouveau
des événements et des alertes à partir du cluster.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Cluster Setup.

2. Dans la colonne Maintenance mode du cluster :

Les fonctions que vous recherchez… Effectuer cette étape…

Modifier le délai d’une fenêtre de maintenance
planifiée

a. Cliquez sur le texte « planifié » à côté du bouton
du curseur.

b. Modifiez la date et l’heure de début et/ou de fin
et cliquez sur appliquer.

Allonger la longueur d’une fenêtre de maintenance
active

a. Cliquez sur le texte « actif » en regard du
bouton du curseur.

b. Modifiez la date et l’heure de fin et cliquez sur
appliquer.

Annuler une fenêtre de maintenance planifiée Sélectionnez le bouton du curseur et déplacez-le
vers la gauche.

Annuler une fenêtre de maintenance active Sélectionnez le bouton du curseur et déplacez-le
vers la gauche.

Affichage des événements qui se sont produits lors d’une fenêtre de maintenance

Si nécessaire, vous pouvez afficher les événements générés pour tous les objets de
stockage au cours d’une fenêtre de maintenance Unified Manager. La plupart des
événements apparaissent à l’état Obsolète une fois la fenêtre de maintenance terminée
et toutes les ressources système sont sauvegardées et en cours d’exécution.

Ce dont vous aurez besoin

Au moins une fenêtre de maintenance doit avoir été effectuée avant que des événements soient disponibles.

Les événements qui se sont produits pendant une fenêtre de maintenance n’apparaissent pas par défaut sur la
page d’inventaire de gestion des événements.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Evénements.

Par défaut, tous les événements actifs (nouveaux et acquittés) sont affichés sur la page d’inventaire
gestion des événements.
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2. Dans le volet Affichage, sélectionnez l’option tous les événements générés pendant la maintenance.

La liste des événements trigés au cours des 7 derniers jours à partir de toutes les sessions de la fenêtre
de maintenance et de tous les clusters s’affiche.

3. Si plusieurs fenêtres de maintenance ont été disponibles pour un seul cluster, vous pouvez cliquer sur
l’icône du calendrier déclenché Time et sélectionner la durée des événements de la fenêtre de
maintenance que vous souhaitez afficher.

Gestion des événements de ressources du système hôte

Unified Manager inclut un service qui surveille les problèmes de ressources sur le
système hôte sur lequel Unified Manager est installé. Des problèmes tels que le manque
d’espace disque disponible ou le manque de mémoire sur le système hôte peuvent
déclencher des événements de station de gestion affichés sous forme de messages de
bannière dans la partie supérieure de l’interface utilisateur.

Les événements de Management Station indiquent un problème avec le système hôte sur lequel Unified
Manager est installé. Les problèmes liés à la station de gestion incluent l’espace disque insuffisant sur le
système hôte, Unified Manager manquant d’un cycle régulier de collecte de données et l’absence
d’achèvement, ou fin tardive, de l’analyse statistique car le prochain sondage de collecte a été lancé.

Contrairement à tous les autres messages d’événement Unified Manager, ces messages d’avertissement et
événements critiques particuliers de la station de gestion s’affichent dans des bannières.

Étape

1. Pour afficher les informations d’événement de station de gestion, effectuez les opérations suivantes :

Les fonctions que vous recherchez… Procédez comme ça…

Afficher les détails de l’événement Cliquez sur la bannière de l’événement pour afficher
la page Détails de l’événement qui contient des
suggestions de solutions pour le problème.

Afficher tous les événements de station de gestion a. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez
sur Event Management.

b. Dans le volet filtres de la page d’inventaire de
gestion des événements, cliquez sur la zone de
la station de gestion dans la liste Type de
source.

Présentation des événements

La compréhension des concepts relatifs aux événements vous permet de gérer
efficacement les clusters et les objets de cluster, et de définir les alertes de manière
appropriée.
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Définitions d’état d’événement

L’état d’un événement vous aide à déterminer si une action corrective appropriée est
nécessaire. Un événement peut être Nouveau, accusé de réception, résolu ou Obsolète.
Notez que les événements nouveaux et acquittés sont considérés comme des
événements actifs.

Les États d’événement sont les suivants :

• Nouveau

État d’un nouvel événement.

• Reconnu

État d’un événement lorsque vous l’avez reconnu.

• Résolu

État d’un événement lorsqu’il est marqué comme résolu.

• Obsolète

État d’un événement lorsqu’il est automatiquement corrigé ou lorsque la cause de l’événement n’est plus
valide.

Vous ne pouvez pas accepter ou résoudre un événement obsolète.

Exemple de différents États d’un événement

Les exemples suivants illustrent les modifications manuelles et automatiques de l’état des événements.

Lorsque l’événement Cluster inaccessible est déclenché, l’état de l’événement est Nouveau. Lorsque vous
reconnaissez l’événement, l’état de l’événement passe à reconnu. Lorsque vous avez effectué une action
corrective adéquate, vous devez marquer l’événement comme résolu. L’état de l’événement devient alors
résolu.

Si l’événement Cluster inaccessible est généré en raison d’une panne de courant, lorsque l’alimentation est
restaurée, le cluster démarre sans intervention de l’administrateur. Par conséquent, l’événement Cluster
inaccessible n’est plus valide et l’état de l’événement passe à Obsolète dans le cycle de surveillance suivant.

Unified Manager envoie une alerte lorsqu’un événement est à l’état Obsolète ou résolu. La ligne d’objet de l’e-
mail et le contenu de l’e-mail d’une alerte fournissent des informations sur l’état de l’événement. Un trap SNMP
contient également des informations relatives à l’état d’événement.

Description des types de gravité d’événement

Chaque événement est associé à un type de gravité pour vous aider à hiérarchiser les
événements nécessitant une action corrective immédiate.

• Critique

Un problème peut entraîner une interruption des services si des mesures correctives ne sont pas prises
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immédiatement.

Les événements stratégiques de performance sont envoyés uniquement à partir de seuils définis par
l’utilisateur.

• Erreur

La source de l’événement est toujours en cours d’exécution. Toutefois, une action corrective est
nécessaire pour éviter toute interruption de service.

• Avertissement

La source d’événement a rencontré un événement que vous devez connaître ou qu’un compteur de
performances pour un objet de cluster est hors de la plage normale et doit être surveillé pour vérifier qu’il
n’atteint pas la gravité critique. Les événements de ce niveau de gravité n’entraînent pas d’interruption des
services, mais une action corrective immédiate peut ne pas être nécessaire.

Les événements d’avertissement de performance sont envoyés à partir de seuils définis par l’utilisateur,
définis par le système ou dynamiques.

• Information

L’événement se produit lorsqu’un nouvel objet est découvert ou lorsqu’une action utilisateur est exécutée.
Par exemple, lorsqu’un objet de stockage est supprimé ou en cas de modification de la configuration,
l’événement contenant des informations de type de gravité est généré.

Les événements d’informations sont envoyés directement depuis ONTAP lorsqu’il détecte une modification
de configuration.

Description des niveaux d’impact d’événement

Chaque événement est associé à un niveau d’impact (incident, risque, événement ou
mise à niveau) pour vous aider à hiérarchiser les événements nécessitant une action
corrective immédiate.

• Incident

Un incident est un ensemble d’événements pouvant entraîner l’arrêt du service des données au client et un
manque d’espace pour le stockage des données. Les événements ayant un niveau d’impact de l’incident
sont les plus graves. Une action corrective immédiate doit être prise pour éviter toute perturbation du
service.

• Risque

Un risque est un ensemble d’événements pouvant entraîner l’arrêt du service des données au client et le
manque d’espace pour le stockage des données. Les événements ayant un impact sur le niveau de risque
peuvent entraîner des perturbations du service. Une action corrective peut être nécessaire.

• Événement

Un événement est un changement d’état ou d’état des objets de stockage et de leurs attributs. Les
événements ayant un niveau d’impact de l’événement sont informatifs et ne nécessitent pas d’action
corrective.
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• Mise à niveau

Les événements de mise à niveau sont un type spécifique d’événement signalé par la plate-forme Active
IQ. Ces événements identifient les problèmes liés à la résolution des problèmes lorsque vous devez mettre
à niveau le logiciel ONTAP, le firmware des nœuds ou le logiciel du système d’exploitation (pour les
conseils de sécurité). Vous pouvez effectuer une action corrective immédiatement pour certains de ces
problèmes, alors que d’autres peuvent attendre la prochaine maintenance planifiée.

Description des zones d’impact de l’événement

Les événements sont classés en six catégories d’impact (disponibilité, capacité,
configuration, performances, protection, et sécurité) pour vous permettre de vous
concentrer sur les types d’événements dont vous êtes responsable.

• Disponibilité

Les événements de disponibilité vous avertissent lorsqu’un objet de stockage est hors ligne, si un service
de protocole est défaillant, en cas de basculement du stockage ou si un problème survient au niveau du
matériel.

• Capacité

Les événements de capacité vous avertissent lorsque vos agrégats, volumes, LUN ou espaces de noms
sont proches ou ont atteint un seuil de taille, ou si le taux de croissance est inhabituel pour votre
environnement.

• Configuration

Les événements de configuration vous informent de la détection, de la suppression, de l’ajout, de la
suppression ou du changement de nom de vos objets de stockage. Les événements de configuration ont
un niveau d’événement et un type d’information de gravité.

• Performance

Les événements de performances vous avertissent des conditions de ressources, de configuration ou
d’activité sur votre cluster qui peuvent nuire à la vitesse des entrées et des récupérations du stockage de
données pour vos objets de stockage surveillés.

• Protection

Les événements de protection vous signalent les incidents et les risques impliquant des relations
SnapMirror, des problèmes de capacité de destination, des problèmes avec les relations SnapVault ou des
problèmes de protection. Tout objet ONTAP (notamment les agrégats, les volumes et les SVM) hébergeant
des volumes secondaires et des relations de protection est classé dans la zone d’impact sur la protection.

• Sécurité

Les événements de sécurité vous signalent le niveau de sécurité de vos clusters ONTAP, de vos SVM et
de vos volumes, en fonction des paramètres définis dans le système http://["Guide NetApp sur le
renforcement de la sécurité des environnements ONTAP 9"].

De plus, ce domaine inclut des événements de mise à niveau signalés sur la plateforme Active IQ.
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Mode de calcul de l’état de l’objet

L’état de l’objet est déterminé par l’événement le plus grave qui détient actuellement un
état Nouveau ou reconnu. Par exemple, si l’état d’un objet est erreur, l’un des
événements de l’objet a un type de gravité erreur. Une fois l’action corrective effectuée,
l’état d’événement passe à résolu.

Détails du graphique d’événements de performances dynamiques

Pour les événements de performance dynamiques, la section System Diagnosis
(diagnostic du système) de la page Event Details (Détails des événements) répertorie les
principaux workloads présentant la latence ou l’utilisation la plus élevée du composant de
cluster en conflit.

Les statistiques de performance sont basées sur l’heure à laquelle l’événement de performance a été détecté
jusqu’à la dernière fois que l’événement a été analysé. Les graphiques affichent également les statistiques de
performances historiques pour le composant de cluster en conflit.

Par exemple, vous pouvez identifier les charges de travail avec une utilisation élevée d’un composant afin de
déterminer la charge de travail à déplacer vers un composant moins utilisé. Le déplacement de la charge de
travail réduirait le travail sur le composant actuel, ce qui aurait probablement pour effet de démettre le
composant en conflit. En haut de cette section se trouve la plage d’heure et de date lorsqu’un événement a été
détecté et la dernière analyse. Pour les événements actifs (nouveaux ou acquittés), la dernière analyse est
mise à jour.

Les graphiques latence et activité affichent les noms des principales charges de travail lorsque vous
positionnez le curseur de votre souris sur le graphique. En cliquant sur le menu Type de charge de travail à
droite du graphique, vous pouvez trier les charges de travail en fonction de leur rôle dans l’événement,
notamment requins, bullies ou victimes. Il affiche également des détails sur leur latence et leur utilisation sur le
composant de cluster en conflit. Vous pouvez comparer la valeur réelle à la valeur attendue pour savoir quand
la charge de travail se trouvait en dehors de la plage prévue de latence ou d’utilisation. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la section "Types de charges de travail surveillés par Unified Manager".

Lorsque vous triez par écart de latence en fonction des pics, les workloads définis par système
ne s’affichent pas dans le tableau, car la latence s’applique uniquement aux workloads définis
par l’utilisateur. Les charges de travail avec des valeurs de latence très faibles ne sont pas
affichées dans le tableau.

Pour plus d’informations sur les seuils de performances dynamiques, reportez-vous à la section "Analyse des
événements à partir de seuils de performances dynamiques".

Pour plus d’informations sur le classement des charges de travail par Unified Manager et sur l’ordre de tri,
reportez-vous à la section "Comment Unified Manager détermine l’impact sur les performances d’un
événement".

Les données des graphiques montrent 24 heures de statistiques de performance avant la dernière analyse de
l’événement. Les valeurs réelles et les valeurs attendues pour chaque charge de travail sont basées sur le
temps pendant lequel la charge de travail a été impliquée dans l’événement. Par exemple, une charge de
travail peut impliquer un événement après la détection de l’événement. Ses statistiques de performances
peuvent donc ne pas correspondre aux valeurs lors de la détection d’événement. Par défaut, les workloads
sont triés par écart de latence maximal (le plus élevé).
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Dans la mesure où Unified Manager conserve un maximum de 30 jours de données historiques
de performances et d’événements de 5 minutes, si l’événement est âgé de plus de 30 jours,
aucune donnée de performance n’est affichée.

• Colonne Tri de la charge de travail

◦ Tableau de latence

Affiche l’impact de l’événement sur la latence de la charge de travail au cours de la dernière analyse.

◦ Colonne utilisation des composants

Affiche des détails sur l’utilisation de la charge de travail du composant de cluster dans les conflits.
Dans les graphiques, l’utilisation réelle est une ligne bleue. Une barre rouge met en évidence la durée
de l’événement, de l’heure de détection à la dernière heure analysée. Pour plus d’informations, voir
"Valeurs de mesure des performances des charges de travail".

Pour le composant réseau, car les statistiques de performances du réseau proviennent de
l’activité hors du cluster, cette colonne n’est pas affichée.

◦ Utilisation des composants

Affiche l’historique d’utilisation, en pourcentage, des composants du traitement réseau, du traitement
des données et de l’agrégat, ou l’historique d’activité, en pourcentage, du composant du groupe de
règles de QoS. Le graphique ne s’affiche pas pour les composants réseau ou d’interconnexion. Vous
pouvez pointer vers les statistiques pour afficher les statistiques d’utilisation à un point dans le temps
spécifique.

◦ Total écrire Mo/s Historique

Pour le composant Ressources MetroCluster uniquement, la indique le débit d’écriture total, en
mégaoctets par seconde (Mbit/s), pour toutes les charges de travail de volume qui sont mises en miroir
sur le cluster partenaire dans une configuration MetroCluster.

◦ Historique des événements

Affiche des lignes grisées en rouge pour indiquer les événements historiques du composant en conflit.
Pour les événements obsolètes, le graphique affiche les événements survenus avant la détection de
l’événement sélectionné et après sa résolution.

Modifications de configuration détectées par Unified Manager

Unified Manager surveille vos clusters pour modifier la configuration, ce qui vous permet
de déterminer si une modification a pu être causée ou contribué à un événement de
performances. Les pages de l’Explorateur de performances affichent une icône
d’événement de changement ( ) pour indiquer la date et l’heure de détection de la
modification.

Vous pouvez consulter les graphiques de performances dans les pages de l’explorateur de performances et
dans la page analyse de la charge de travail pour voir si l’événement de modification a affecté les
performances de l’objet de cluster sélectionné. Si la modification a été détectée en même temps qu’un
événement de performance ou à peu près, la modification peut avoir contribué au problème, qui a déclenché

24

https://docs.netapp.com/fr-fr/active-iq-unified-manager/performance-checker/reference_workload_performance_measurement_values.html


l’alerte d’événement.

Unified Manager peut détecter les événements de modification suivants, classés dans la catégorie «
événements d’information » :

• Un volume est déplacé entre agrégats.

Unified Manager peut détecter lorsque le déplacement est en cours, terminé ou échoué. Lorsqu’Unified
Manager est inactif pendant le déplacement d’un volume, lors de sa sauvegarde, il détecte le déplacement
de volume et affiche un événement de modification pour celui-ci.

• Le débit (Mbit/s ou IOPS) d’un groupe de règles de QoS contenant un ou plusieurs changements de
charge de travail surveillés.

La modification de la limite d’un groupe de règles peut entraîner des pics intermittents de latence (temps
de réponse), qui peuvent également déclencher des événements pour le groupe de règles. La latence
revient progressivement à la normale et tous les événements provoqués par les pics deviennent obsolètes.

• Un nœud d’une paire haute disponibilité prend le relais ou renvoie le stockage de son nœud partenaire.

Unified Manager peut détecter la fin de l’opération de basculement, de basculement partiel ou de
rétablissement. Si le basculement est causé par un nœud paniqué, Unified Manager ne détecte pas
l’événement.

• Une opération de mise à niveau ou de restauration de ONTAP a été effectuée correctement.

La version précédente et la nouvelle version sont affichées.

Liste des événements et types de gravité

Vous pouvez utiliser la liste des événements pour vous familiariser avec les catégories
d’événements, les noms d’événements et le type de gravité de chaque événement que
vous pouvez afficher dans Unified Manager. Les événements sont répertoriés par ordre
alphabétique par catégorie d’objet.

Agréger les événements

Les événements d’agrégat fournissent des informations sur l’état des agrégats, qui vous
permettent de surveiller en cas de problèmes potentiels. Les événements sont regroupés
par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau
d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Agrégat hors
ligne(ocumEvtAggregateS
tateOffline)

Gestion des Agrégat Primordial

L’agrégat a
échoué(ocumEvtagrégeSt
ateFaitStateFaitStateFaile
d)

Gestion des Agrégat Primordial

Agrégat Restricted
(ocumEvtAggregateState
Restricted)

Risques Agrégat Avertissement

Reconstruction
d’agrégats(ocumEvtAggre
gateRaidStateReconstruct
ing)

Risques Agrégat Avertissement

Agrégat
dégradé(ocumEvtAggrega
teRaidStateDegraded)

Risques Agrégat Avertissement

Cloud Tier partiellement
accessible(ocumEventClo
udTierPartiallyRelixiacces
sible)

Risques Agrégat Avertissement

Cloud Tier
inaccessible(ocumEventC
loudTierUnreaccessible)

Risques Agrégat Erreur

Accès au niveau cloud
refusé pour la
relocalisation d’agrégats
*(arlNetraChecked Failed)

Risques Agrégat Erreur

Accès au niveau cloud
refusé pour la
relocalisation des
agrégats pendant le
basculement du stockage
*(gbNetraChecked)

Risques Agrégat Erreur
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Agrégat MetroCluster
laissé
derrière(ocumEvtMetroCl
usterAggregatede
gauche)

Risques Agrégat Erreur

Mise en miroir des
agrégats MetroCluster
dégradé
(ocumEvtMetroClusterAg
gréateMirrorDegret)

Risques Agrégat Erreur

Zone d’impact : capacité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace total quasiment
plein
(ocumEvtagrégeNearyFull
)

Risques Agrégat Avertissement

Espace total de l’agrégat
(ocumEvtAggregateFull)

Risques Agrégat Erreur

Agréger les jours jusqu’au
total
(ocumEvtAggregateDays
UntilFullSoon)

Risques Agrégat Erreur

Surallocation des
agrégats
(ocumEvtAggregateOverd
éterminé)

Risques Agrégat Erreur

Agrégat presque
surengagé(ocumEvtAggre
gateAlmostOverdéterminé
)

Risques Agrégat Avertissement

Réserve Snapshot totale
de l’agrégat
(ocumEvtAggregateSnap
ReserveFull)

Risques Agrégat Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Taux de croissance global
anormal
(ocumEvtagrégeRegeTro
wthRateAbnormal)

Risques Agrégat Avertissement

Zone d’impact : configuration

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Agrégat découvert (non
applicable)

Événement Agrégat Informations

Agrégat renommé (non
applicable)

Événement Agrégat Informations

Agrégat supprimé (non
applicable)

Événement Nœud Informations

Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS
global dépassé
(ocumagrégeIopsincident)

Gestion des Agrégat Primordial

Seuil d’avertissement
d’IOPS global
dépassé(ocumagrégeIops
Avertissement)

Risques Agrégat Avertissement

Seuil critique cumulé en
Mo/s
dépassé(ocumAggregate
Mbpsincident)

Gestion des Agrégat Primordial

Seuil d’avertissement
global MB/s dépassé (
ocumAggregateMbpsWar
ning)

Risques Agrégat Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique de latence
globale
dépassé(ocumagrégeReg
eLatenceincident)

Gestion des Agrégat Primordial

Seuil d’avertissement de
latence globale dépassé (
ocumAggregateLatAvertis
sement)

Risques Agrégat Avertissement

Performance de l’agrégat
capacité seuil critique
utilisé
dépassé(ocumagrégeCon
tretRequeContretcapacité
s effectiveUsedincident)

Gestion des Agrégat Primordial

Performance globale seuil
d’avertissement utilisé -
capacité rompues (suite à
l’agrégation de
donnéesEntiqueContretue
ContreteContretuseeCont
retuseedu)

Risques Agrégat Avertissement

Seuil critique d’utilisation
des agrégats
(ocumagrégeUtilationincid
ent)

Gestion des Agrégat Primordial

Seuil d’avertissement
d’utilisation des agrégats
dépassé (avertissement
concernant l’agrégation
de
l’agrégationUtilationWarni
ng)

Risques Agrégat Avertissement

Dépassement du seuil
lors de la surutilisation
des disques agrégés
(ocumAgregateDiskOverU
tilizedWarning)

Risques Agrégat Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil dynamique
d’agrégat dépassé
(ocumAggregateDynamic
EventWarning)

Risques Agrégat Avertissement

Événements de cluster

Les événements de cluster fournissent des informations sur l’état des clusters, ce qui
vous permet de contrôler les clusters pour identifier des problèmes potentiels. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement, le nom
de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Le cluster ne dispose pas
de disques de rechange
(ocumEvtDisksNoSpares)

Risques Cluster Avertissement

Cluster
inaccessible(ocumEvtClus
terUnreaccessible)

Risques Cluster Erreur

Echec de la surveillance
du
cluster(oocumEvtCluster
MonitoringFailé)

Risques Cluster Avertissement

Limites de capacité de la
licence Cluster FabricPool
enfreintes précédemment
(ocumEvtExternalcapacity
TierSpaceplein)

Risques Cluster Avertissement

Début de la période de
grâce NVMe-of
*(nvmfGracePeriodStart)

Risques Cluster Avertissement

Période de grâce active
NVMe-of
*(nvmfGracePeriodActive)

Risques Cluster Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Délai de grâce NVMe-of
expiré
*(nvmfGracePeriodExpire
d)

Risques Cluster Avertissement

Fenêtre de maintenance
de l’objet
démarrée(objectMaintena
nceStarted)

Événement Cluster Primordial

Fin de la fenêtre de
maintenance de
l’objet(objectMaintenance
Fenêtre fenêtré)

Événement Cluster Informations

Disques de rechange
MetroCluster laissés
derrière
(ocumEvtSpareDiskgauch
es Behind)

Risques Cluster Erreur

Basculement automatique
non planifié désactivé
dans MetroCluster
(fonction
ocumEvtccAutomaticUnpl
anndSwitchOverDisabled)

Risques Cluster Avertissement

Mot de passe utilisateur
du cluster modifié
*(cluster.passwd.changed
)

Événement Cluster Informations

Zone d’impact : capacité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil de déséquilibre de
la capacité du cluster
dépassé(ocumConforman
ceNodeImbalanceWarnin
g)

Risques Cluster Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Planification des niveaux
de cluster Cloud
(clusterCloudTierPlaningA
vertissement)

Risques Cluster Avertissement

Resynchronisation de la
réplication des miroirs
FabricPool terminée *
(date de préexécution)

Événement Cluster Avertissement

Espace FabricPool
presque complet *
(fabrication
NearpoolyFull)

Risques Cluster Erreur

Zone d’impact : configuration

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Nœud ajouté (non
applicable)

Événement Cluster Informations

Nœud supprimé (non
applicable)

Événement Cluster Informations

Suppression du cluster
(non applicable)

Événement Cluster Informations

Échec de l’ajout du cluster
(non applicable)

Événement Cluster Erreur

Nom de cluster modifié
(non applicable)

Événement Cluster Informations

EMS d’urgence reçu (non
applicable)

Événement Cluster Primordial

EMS critique reçu (non
applicable)

Événement Cluster Primordial

Alerte EMS reçue (non
applicable)

Événement Cluster Erreur
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Erreur EMS reçue (non
applicable)

Événement Cluster Avertissement

Avertissement reçu EMS
(non applicable)

Événement Cluster Avertissement

EMS de débogage reçu
(non applicable)

Événement Cluster Avertissement

Avis EMS reçu (non
applicable)

Événement Cluster Avertissement

Informations fournies par
le SGE (non applicable)

Événement Cluster Avertissement

Les événements EMS ONTAP sont classés en trois niveaux de sévérité des événements dans Unified
Manager.

Niveau de sévérité des événements Unified Manager Niveau de sévérité des événements EMS ONTAP

Primordial Urgence

Primordial

Erreur Alerte

Avertissement Erreur

Avertissement

Débogage

Avertissement

Informatif

Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil de déséquilibre de
charge du cluster
dépassé()

Risques Cluster Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS du
cluster dépassé
(ocumClusterIopsincident)

Gestion des Cluster Primordial

Seuil d’avertissement
d’IOPS du cluster
dépassé
(ocumClusterIopsWarning
)

Risques Cluster Avertissement

Saturation du seuil
critique du cluster MB/s
(ocumClusterMbpsinciden
t)

Gestion des Cluster Primordial

Seuil d’avertissement
MB/s du cluster
dépassé(avertissement
ocumClusterMbpsWarnin
g)

Risques Cluster Avertissement

Seuil dynamique de
cluster dépassé
(ocumClusterDynamicEve
ntWarning)

Risques Cluster Avertissement

Zone d’impact : sécurité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Transport HTTPS
AutoSupport désactivé
(ocumClusterASUPHttsC
onfigredDisabled)

Risques Cluster Avertissement

Le transfert de journal
n’est pas
crypté(ocumClusterAuditL
ogUncrypté)

Risques Cluster Avertissement

Utilisateur Admin local par
défaut activé
(ocumClusterDefaultAdmi
nEnabled)

Risques Cluster Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Mode FIPS désactivé
(fonction
ocumClusterFipsDisabled
)

Risques Cluster Avertissement

Bannière de connexion
désactivée
(oocumClusterLoginBann
erDisabled)

Risques Cluster Avertissement

Bannière de connexion
modifiée(ocumClusterLogi
nBannerChanged)

Risques Cluster Avertissement

Destinations de transfert
de journal modifiées
(ocumLogForwarddesmod
es Changed)

Risques Cluster Avertissement

Modification des noms de
serveur NTP
(ocumNtpServerNamesC
hanged)

Risques Cluster Avertissement

Le nombre de serveurs
NTP est faible
(securityConfigNTPServer
CountLowRisk)

Risques Cluster Avertissement

Les communications des
pairs de cluster ne sont
pas
cryptées(octaPeerEncrypt
ionDisabled)

Risques Cluster Avertissement

SSH utilise des Ciphers
non sécurisés
(ocumClusterSSHInSecur
e)

Risques Cluster Avertissement

Protocole Telnet activé
(ocumClusterTelnetEnabl
ed)

Risques Cluster Avertissement

35



Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Les mots de passe de
certains comptes
utilisateur ONTAP utilisent
la fonction de hachage
MD5 moins sécurisée
(ocumClusterMD5Passwo
rdHashUsed)

Risques Cluster Avertissement

Le cluster utilise un
certificat auto-signé
(ocumClusterSelfSignedC
ertificate)

Risques Cluster Avertissement

Cluster Remote Shell est
activé
(ocumClusterRshDisabled
)

Risques Cluster Avertissement

Certificat de cluster sur le
point
d’expirer(ocumEvtCluster
Certificate AboutToExpire)

Risques Cluster Avertissement

Certificat de cluster
expiré(ocumEvtClusterCe
rtificateExpired)

Risques Cluster Erreur

Événements des disques

Les événements de disque fournissent des informations sur l’état des disques afin que
vous puissiez surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont regroupés par
zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le
type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Disques Flash – blocs de
rechange presque
consommés
(ocumEvtClusterFlashDis
kFewerSpareBlockError)

Risques Cluster Erreur
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Disques Flash - pas de
blocs de rechange
(ocumEvtClusterFlashDis
kNoSpareBlockCritical)

Gestion des Cluster Primordial

Certains disques non
affectés(ocumEvtClusterU
nassignedDisksSome)

Risques Cluster Avertissement

Certains disques
défaillants(ocumEvtDisks
UnsUnsUnsFailed)

Gestion des Cluster Primordial

Événements des armoires

Les armoires fournissent des informations sur l’état des armoires de tiroirs disques dans
votre data Center, afin que vous puissiez contrôler l’éventualité d’un problème. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Échec des ventilateurs du
tiroir disque
(octaumEvtShelfFanFaile
d)

Gestion des Tiroir de stockage Primordial

Échec des blocs
d’alimentation du tiroir
disque (tiroir à tiroir
disque, alimentation en
panne)

Gestion des Tiroir de stockage Primordial
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Tiroir disque Multipath
non
configuré(ocumDiskShelf
ConnectivtyNotInMultiPat
h)

Cet événement ne
s’applique pas aux :

• Clusters qui font
partie d’une
configuration
MetroCluster

• Les plateformes
suivantes : FAS2554,
FAS2552, FAS2520 et
FAS2240

Risques Nœud Avertissement

Défaillance du chemin du
tiroir disque
(octumDiskShelfConnecti
vtyPathFailure)

Risques FAS NetApp Avertissement

Zone d’impact : configuration

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Tiroir disque détecté (non
applicable)

Événement Nœud Informations

Tiroirs disques supprimés
(non applicables)

Événement Nœud Informations

Événements fans

Les événements ventilateurs fournissent des informations sur l’état des ventilateurs sur
les nœuds de votre data Center, afin que vous puissiez surveiller les éventuels
problèmes. Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de
l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Un ou plusieurs
ventilateurs
défaillants(ocumEvtFans
OneOrMoreFailed)

Gestion des Nœud Primordial

Événements de carte Flash

Les événements de carte Flash fournissent des informations sur l’état des cartes Flash
installées sur les nœuds de votre data Center, afin de pouvoir surveiller l’éventuelle
présence de problèmes. Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le
nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la
gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Cartes Flash hors ligne
(ocumEvtFlashCardOfflin
e)

Gestion des Nœud Primordial

Inode événements

Les événements d’inode fournissent des informations lorsque l’inode est plein ou presque
plein afin que vous puissiez surveiller tout problème potentiel. Les événements sont
regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : capacité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Inodes presque plein
(ocumEvtInodesAlmostFul
l)

Risques Volumétrie Avertissement

Inodes complet
(ocumEvtInodesFull)

Risques Volumétrie Erreur

Événements liés à l’interface réseau (LIF)

Les événements de l’interface réseau fournissent des informations sur l’état de votre
interface réseau (LIFS), qui vous permettent de surveiller les problèmes potentiels. Les
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événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

État de l’interface réseau
Down
(ocumEvtLifStatusDown)

Risques Interface Erreur

Statut de l’interface
réseau FC/FCoE arrêté
(ocumEvtFCLIfStatusDow
n)

Risques Interface Erreur

Basculement de
l’interface réseau
impossible
(ocumEvtLiftFailOverNobl
e)

Risques Interface Avertissement

L’interface réseau n’est
pas à Home Port
(ocumEvtLiftNoteAHomeP
ort)

Risques Interface Avertissement

Zone d’impact : configuration

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Route de l’interface
réseau non configurée
(non applicable)

Événement Interface Informations

Zone d’impact : performances

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique de l’interface
réseau MB/s
(ocumNetworkLifMbpsinci
dent)

Gestion des Interface Primordial
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil d’avertissement de
l’interface réseau MB/s
dépassé(ocumNetworkLif
MbpsWarning)

Risques Interface Avertissement

Brèche dans le seuil
critique de l’interface
réseau FC MB/s
(ocumFcpLifMbpsincident
)

Gestion des Interface Primordial

Seuil d’avertissement de
l’interface réseau FC
MB/s
dépassé(ocumFcpLifMbp
sWarning)

Risques Interface Avertissement

Interface réseau FC NVMf
MB/s Critical Threshold
rompues(ocumNvmfFcLif
Mbpsincident)

Gestion des Interface Primordial

Interface réseau FC NVMf
MB/s seuil
d’avertissement
dépassé(ocumNvmfFcLif
MbpsWarning)

Risques Interface Avertissement

Événements de la LUN

Les événements de LUN fournissent des informations sur l’état de vos LUN, ce qui vous
permet de contrôler s’il y a des problèmes potentiels. Les événements sont regroupés
par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau
d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

LUN hors
ligne(ocumEvtLunOffline)

Gestion des LUN Primordial

LUN détruite * (déjeuner) Événement LUN Informations
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

LUN mappée avec un
système d’exploitation
non pris en charge dans
le groupe
initiateur(macusPrunsupp
ortedOsType)

Gestion des LUN Avertissement

Chemin actif unique pour
accéder à la LUN
(ocumEvtLunSingleActive
Path)

Risques LUN Avertissement

Aucun chemin actif pour
accéder à la LUN
(ocumEvtLunNotRelixivia
ble)

Gestion des LUN Primordial

Pas de chemins optimisés
pour accéder aux LUN
(ocumEvtLunOptimizedPa
thInactif)

Risques LUN Avertissement

Aucun chemin d’accès
aux LUN depuis un
partenaire de haute
disponibilité
(ocumEvtLunHaPathInacti
f)

Risques LUN Avertissement

Chemin d’accès LUN à
partir d’un nœud dans
paire
HA(ocumEvtLunNodePat
hStatusDown)

Risques LUN Erreur

Zone d’impact : capacité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace insuffisant pour la
copie Snapshot de LUN
(ocumEvtLunSnapshotNot
Possible)

Risques Volumétrie Avertissement
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Zone d’impact : configuration

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

LUN mappée avec un
système d’exploitation
non pris en charge dans
le groupe
initiateur(macusPrunsupp
ortedOsType)

Risques LUN Avertissement

Zone d’impact : performances

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS LUN
dépassé
(ocumLunIopsincident)

Gestion des LUN Primordial

Seuil d’avertissement
d’IOPS de la LUN
dépassé
(ocumlunIopsWarning)

Risques LUN Avertissement

Seuil critique de LUN
Mo/s dépassé
(ocumLunmMbpsincident)

Gestion des LUN Primordial

Seuil d’avertissement de
LUN Mo/s
dépassé(ocumLunmpsWa
rning)

Risques LUN Avertissement

Seuil critique de latence
ms/op du LUN dépassé
(ocumLunLatenincident)

Gestion des LUN Primordial

Seuil d’avertissement
ms/op de latence de LUN
dépassé (avertissement
relatif à
l’ocumLunlateAvertisseme
nt)

Risques LUN Avertissement

Latence des LUN et seuil
critique d’IOPS
dépassé(ocumLunLatenc
yIopsincident)

Gestion des LUN Primordial
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil de latence LUN et
d’avertissement d’IOPS
dépassé(ocumLunLatenc
yIopsWarning)

Risques LUN Avertissement

Latence des LUN et seuil
critique MB/s
dépassé(ocumLunlacyMb
psincident)

Gestion des LUN Primordial

Latence des LUN et seuil
d’avertissement MB/s
dépassé(ocumLunLatcyM
bpsWarning)

Risques LUN Avertissement

Latence du LUN et
performances globales
capacité utilisée seuil
critique
dépassé(ocumLunagence
EngraregPerfeCapacitéUs
edincident)

Gestion des LUN Primordial

Latence du LUN et
performances de l’agrégat
seuil d’avertissement de
capacité utilisée
dépassé(ocumLunagence
EngraregcapacitéUsedWa
rning)

Risques LUN Avertissement

Latence du LUN et
utilisation des agrégats
seuil critique
dépassé(ocumLunlateagr
égationUtilitéincident)

Gestion des LUN Primordial

Seuil d’avertissement de
latence du LUN et
d’utilisation des agrégats
dépassé(ocumLunlateagr
égationUtilitéAvertisseme
nt)

Risques LUN Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Latence du LUN et
performances du nœud
capacité utilisée seuil
critique
dépassé(ocumLunlateNod
ePerf2eUsedincident)

Gestion des LUN Primordial

Latence du LUN et
performances du nœud
seuil d’avertissement de
capacité utilisée
dépassé(ocumLunlationN
odePerf2eContretuseeAv
ertissement)

Risques LUN Avertissement

Latence du LUN et
performances du nœud
capacité utilisée – seuil
critique de basculement
violé(ocumLunagenceCon
treteContreteContreteCon
tretedessurincident)

Gestion des LUN Primordial

Latence du LUN et
performances du nœud
utilisation - seuil
d’avertissement de
basculement
dépassé(ocumLuntyAgrég
eContreteContreteContret
eContretedesousContreto
ussuintardesousContretou
sde l’avertissement)

Risques LUN Avertissement

Latence du LUN et
utilisation du nœud seuil
critique
dépassé(ocumLunLatenc
yNodeUtizationincident)

Gestion des LUN Primordial

Seuil d’avertissement de
latence des LUN et
d’utilisation des nœuds
dépassé(ocumLunLatcyN
odeUtilAvertissement)

Risques LUN Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil d’avertissement
IOPS max. De la LUN
QoS dépassé
(ocumQosLunMaxIopsWa
rning)

Risques LUN Avertissement

Seuil d’avertissement
QoS LUN max. Mo/s
dépassé(ocumQosLunMa
xMbpsWarning)

Risques LUN Avertissement

Seuil de latence des LUN
de charge de travail
dépassé, tel que défini
par la règle de niveau de
service de
performance(ocumConfor
manceLatenceWarning)

Risques LUN Avertissement

Événements de station de gestion

Les événements de Management Station vous fournissent des informations sur l’état du
serveur sur lequel Unified Manager est installé afin de pouvoir surveiller les problèmes
potentiels. Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de
l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : configuration

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace disque du serveur
de gestion presque plein
(ocumEvtUnifiedManager
DiskSpaceNearlyFull)

Risques Station de gestion Avertissement

Espace disque du serveur
de gestion plein
(ocumEvtUnifiedManager
DiskSpaceplein)

Gestion des Station de gestion Primordial

Serveur de gestion
mémoire faible
(ocumEvtUnifiedManager
MemoryLow)

Risques Station de gestion Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Serveur de gestion
presque
mémoire(ocumEvtUnified
ManagerMemoryAlmostO
ut)

Gestion des Station de gestion Primordial

Taille du fichier journal
MySQL augmentée ;
redémarrage requis
(ocumEvtMysqlLogFileSiz
eWarning)

Gestion des Station de gestion Avertissement

L’allocation totale de la
taille du journal d’audit est
sur le point d’être
complète

Risques Station de gestion Avertissement

Le certificat du serveur
syslog arrive à expiration

Risques Station de gestion Avertissement

Le certificat du serveur
syslog a expiré

Risques Station de gestion Erreur

Fichier journal d’audit
altéré

Risques Station de gestion Avertissement

Fichier journal d’audit
supprimé

Risques Station de gestion Avertissement

Erreur de connexion au
serveur syslog

Risques Station de gestion Erreur

Configuration du serveur
syslog modifiée

Événement Station de gestion Avertissement

Zone d’impact : performances

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

L’analyse des données de
performances est
impactée
(ocumEvtUnifiedManager
DataMissingAnalyze)

Risques Station de gestion Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

La collecte des données
de performances est
impactée
(ocumEvtUnifiedManager
DataMsingCollection)

Gestion des Station de gestion Primordial

Ces deux derniers événements de performance n’étaient disponibles que pour Unified Manager
7.2. Si l’un de ces événements existe dans le nouvel état, et que vous effectuez une mise à
niveau vers une version plus récente du logiciel Unified Manager, ces événements ne sont pas
supprimés automatiquement. Vous devrez déplacer les événements à l’état résolu
manuellement.

Événements du pont MetroCluster

Les événements Bridge MetroCluster fournissent des informations sur l’état des ponts, ce
qui vous permet de surveiller les éventuels problèmes dans une configuration
MetroCluster over FC. Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le
nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la
gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Pont
inaccessible(ocumEvtBrid
geUnreaccessible)

Gestion des Pont MetroCluster Primordial

Température du pont
anormale(ocumEvtBridge
TemperatureAbnormal)

Gestion des Pont MetroCluster Primordial

Événements de la connectivité MetroCluster

Les événements de connectivité fournissent des informations sur la connectivité entre les
composants d’un cluster et entre les clusters dans les configurations MetroCluster over
FC et MetroCluster over IP, ce qui permet de contrôler les problèmes potentiels. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Événements communs dans les deux configurations

Ces événements de connectivité sont courants à la fois pour les configurations MetroCluster over FC et
MetroCluster over IP.
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Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Tous les liens entre les
partenaires MetroCluster
Down(ocumEvtMetroClust
erAllLinksBetweenisDown
)

Gestion des Relation MetroCluster Primordial

Les partenaires
MetroCluster ne sont pas
accessibles via le réseau
de
peering(ocumEvtMetroClu
sterPartenairesNotReach
ableOverPeeringNetwork)

Gestion des Relation MetroCluster Primordial

Fonctionnalité de reprise
après incident
MetroCluster impactée
(ocumEvtMetroClusterDR
StatusImpacted)

Risques Relation MetroCluster Primordial

Commutation de la
configuration
MetroCluster(ocumEvtMet
roClusterDRStatusImpace
d)

Risques Relation MetroCluster Avertissement

Configuration MetroCluster over FC

Ces événements sont en rapport avec les configurations MetroCluster sur FC.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Toutes les liaisons inter-
commutateurs Down
(ocumEvtMetroClusterAllI
SLBetweenSwitchesDown
)

Gestion des Connexion inter-
commutateurs
MetroCluster

Primordial

Lien descendant entre la
passerelle FC-SAS et la
pile de stockage
(ocumEvtBridgeSasPortD
own)

Gestion des Connexion de la pile de
pont MetroCluster

Primordial
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Configuration
MetroCluster
partiellement
commutée(ocumEvtMetro
ClusterDRStatusPartiallyI
mpaced)

Risques Relation MetroCluster Erreur

Switch nœud à FC tous
les liens d’interconnexion
FC-VI
Down(ocumEvtMccNodeS
witchFcviLinksDown)

Gestion des Connexion du switch de
nœud MetroCluster

Primordial

Lien nœud vers
commutateur FC une ou
plusieurs liaisons FC-
Initiator Down
(ocumEvtMccNodeSwitch
FcLinksOneOrMoreDown)

Risques Connexion du switch de
nœud MetroCluster

Avertissement

Switch Node to FC tous
les liens FC-Initiator
Down(ocumEvtMccNodeS
witchFcLinksDown)

Gestion des Connexion du switch de
nœud MetroCluster

Primordial

Basculer vers FC Bridge
FC Link Down
(ocumEvtMccSwitchBridg
eFcLinksDown)

Gestion des Connexion du pont du
commutateur
MetroCluster

Primordial

Inter Node All FC VI
Interconnect Links Down
(ocumEvtMccInterNodeLi
nksDown)

Gestion des Connexion inter-nœuds Primordial

Inter Node, une ou
plusieurs liaisons
d’interconnexion VI FC
(ocumEvtMccInterNodeLi
nksOneOrMoreDown)

Risques Connexion inter-nœuds Avertissement

Lien nœud vers pont
descendant
(ocumEvtMccNodeBridge
LinksDown)

Gestion des Connexion de pont de
nœud

Primordial
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Nœud vers stockage tous
les liens SAS vers le bas (
ocumEvtMccNodeStackLi
nksDown)

Gestion des Connexion à la pile de
nœuds

Primordial

Nœud à pile de stockage
une ou plusieurs liaisons
SAS vers le bas (
ocumEvtMccNodeStackLi
nksOneOrMoreDown)

Risques Connexion à la pile de
nœuds

Avertissement

Configuration MetroCluster sur IP

Ces événements sont en rapport avec les configurations MetroCluster sur IP.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Le statut de la
connectivité intersite IP de
MetroCluster est « en
panne »
(mccIntersiteconnectivityS
tatusDown)

Risques Relation MetroCluster Primordial

MetroCluster-IP
connexion du nœud au
commutateur hors ligne
(mccIpPortStatusOffline)

Risques Nœud Erreur

Événements des commutateurs MetroCluster

Les événements des commutateurs MetroCluster pour les configurations MetroCluster
sur FC fournissent des informations sur l’état des commutateurs MetroCluster, ce qui
vous permet de surveiller les éventuels problèmes. Les événements sont regroupés par
zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le
type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Température du
commutateur
anormale(ocumEvtTempe
rSwitchatureAbnormal)

Gestion des Commutateur
MetroCluster

Primordial

Commutateur
inaccessible(oocumEvtSw
itchUnreaccessible)

Gestion des Commutateur
MetroCluster

Primordial

Echec des ventilateurs du
commutateur(ocumEvtSwi
tchFansOneOrMoreFailed
)

Gestion des Commutateur
MetroCluster

Primordial

Échec des blocs
d’alimentation du
commutateur (panne de
l’option
ocumEvtSwitchPowerSup
plésOneOrMoreFailed)

Gestion des Commutateur
MetroCluster

Primordial

Défaillance des capteurs
de température du
commutateur
(ocumEvtTemperSwitchat
ureSensorFailed)

Cet
événement
s’applique
uniquement
aux
commutate
urs Cisco.

Gestion des Commutateur
MetroCluster

Primordial

Événements de l’espace de noms NVMe

Les événements d’espace de noms NVMe fournissent des informations sur l’état de vos
espaces de noms, afin que vous puissiez surveiller certains problèmes potentiels. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Domaine d’impact : disponibilité
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

NVMeNS hors ligne
*(nvmeNamespaceStatus
hors ligne)

Événement Espace de noms Informations

NVMeNS en ligne
*(nvmeNamespaceStatus
Online)

Événement Espace de noms Informations

NVMeNS hors de
l’espace
*(nvmeNamespaceOutOf
Space)

Risques Espace de noms Avertissement

NVMeNS Destroy
*(nvmeNamespaceDesroy
)

Événement Espace de noms Informations

Zone d’impact : performances

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS dans
l’espace de noms
NVMe(ocumNvmeNames
paceIopsincident)

Gestion des Espace de noms Primordial

Seuil d’avertissement
d’IOPS pour l’espace de
noms NVMe
dépassé(ocumNmeName
spaceIopsWarning)

Risques Espace de noms Avertissement

Seuil critique de l’espace
de noms NVMe
(ocumNvmeNamespaceM
bpsincident)

Gestion des Espace de noms Primordial

Seuil de saturation de
l’espace de noms NVMe
(ocumNvmeNamespaceM
bpsWarning)

Risques Espace de noms Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Latence de l’espace de
noms NVMe ms/op
critique seuil
dépassé(ocumNmeName
spaceLatenceincident)

Gestion des Espace de noms Primordial

Seuil de latence ms/op de
l’espace de noms NVMe
dépassé(ocumNmeName
spaceAvertissement)

Risques Espace de noms Avertissement

Latence de l’espace de
noms NVMe et seuil
critique d’IOPS brèche
(ocumNvmeNamespaceL
atenceIopsincident)

Gestion des Espace de noms Primordial

Latence de l’espace de
noms NVMe et seuil
d’avertissement d’IOPS
dépassé(ocumNvmeNam
espaceLatenceIopsAverti
ssement)

Risques Espace de noms Avertissement

Latence de l’espace de
noms NVMe et seuil
critique b/s
dépassé(ocumNvmeNam
espaceLatenceMbpsincid
ent)

Gestion des Espace de noms Primordial

Latence de l’espace de
noms NVMe et seuil de
saturation des Mo/s
(ocumNvmeNamespaceL
atenceMbpsWarning)

Risques Espace de noms Avertissement

Événements du nœud

Les événements du nœud vous fournissent des informations sur l’état du nœud, ce qui
vous permet de contrôler l’éventualité d’un problème. Les événements sont regroupés
par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau
d’impact, le type de source et la gravité.

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

54



Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace du volume racine
du nœud presque plein
(ocumEvtClusterNodeRoo
tVolumeSpaceNearlyFull)

Risques Nœud Avertissement

Cloud AWS
MetaDataConnFail *
(ocumCloudAwsMetadaC
onnFail)

Risques Nœud Erreur

Cloud AWS
IAMCredeExceExcired
*(ocumCloudAwsCredenti
stesExpired)

Risques Nœud Erreur

Cloud AWS
IAMCredsInvalidate
*(ocumCloudAwsCredenti
stsInvalides)

Risques Nœud Erreur

Des
IAMCredentisNotFound
dans Cloud AWS
*(ocumCloudAwsIamCred
entisNotFound)

Risques Nœud Erreur

Cloud AWS
IAMCredentistsNotInitializ
ed
*(ocumCloudAwsIamCred
sNotInitialized)

Événement Nœud Informations

IAMROOROBnon valide
*(ocumCloudAwsIamRoleI
nvalid)

Risques Nœud Erreur

L’IAMRRoleNotFound
dans le cloud AWS
*(ocumCloudAwsIamRole
NotFound)

Risques Nœud Erreur

Hôte Cloud Tier non
résolu *
(ocumObjstoreHostinsolu
ble)

Risques Nœud Erreur
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

LIF intercluster Cloud Tier
en panne
*(ocumObjstoreInterClust
erLipDown)

Risques Nœud Erreur

Un des pools NFSv4
épuisés
*(nblaadeNfsv4PoolEXha
ust)

Gestion des Nœud Primordial

Demande de signature de
niveau de Cloud
discordant *
(SignatureMismatch)

Risques Nœud Erreur

Zone d’impact : capacité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Mémoire du moniteur
QoS max.
*(ocumQosMonitorMemor
yMembed)

Risques Nœud Erreur

Mémoire du moniteur
QoS abated *
(ocumQosMonitorMemory
Abated)

Événement Nœud Informations

Zone d’impact : configuration

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Nœud renommé (non
applicable)

Événement Nœud Informations

Zone d’impact : performances

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS du
nœud dépassé
(ocumNodeIopsincident)

Gestion des Nœud Primordial
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil d’avertissement
d’IOPS du nœud dépassé
(ocumNodeIopsWarning)

Risques Nœud Avertissement

Seuil critique du nœud
Mo/s
dépassé(ocumNodeMbpsi
ncident)

Gestion des Nœud Primordial

Seuil d’avertissement du
nœud MB/s
dépassé(ocumNodeMbps
Warning)

Risques Nœud Avertissement

Latence du nœud ms/op
critique Threshold brèche
(ocumNodeLatcyincident)

Gestion des Nœud Primordial

Seuil d’avertissement
ms/op de latence du
nœud
dépassé(ocumNodeLattio
nWarning)

Risques Nœud Avertissement

Performances du nœud
violation du seuil critique
utilisé(ocumNodePerfcap
acityUsedincident)

Gestion des Nœud Primordial

Seuil d’avertissement de
capacité utilisée du nœud
de performance
dépassé(ocumNodePerfc
apacityUsedAvertissemen
t)

Risques Nœud Avertissement

Capacité du nœud utilisée
– seuil critique de
basculement
dépassé(ocumNodePerfty
UseTakouverincident)

Gestion des Nœud Primordial
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Capacité du nœud utilisée
– seuil d’avertissement de
basculement
dépassé(ocumNodePerfa
nceUseeprenne un niveau
de prise en compte)

Risques Nœud Avertissement

Seuil critique d’utilisation
du nœud dépassé (cas
d’incident liés à
l’utilisation du nœud)

Gestion des Nœud Primordial

Seuil d’avertissement
d’utilisation du nœud
dépassé (avertissement
relatif à
l’ocumNodeUtiliationWarn
ing)

Risques Nœud Avertissement

Seuil surexploité par la
paire HA du nœud
(ocumNodeHaPairOverUti
lizedinformation)

Événement Nœud Informations

Seuil de fragmentation du
disque du nœud dépassé
(ocumNodeDiskFragment
Warning)

Risques Nœud Avertissement

Dépassement du seuil
minimal de capacité
utilisée en matière de
performances
(ocumNodeOverUtilizedW
arning)

Risques Nœud Avertissement

Seuil dynamique du nœud
dépassé
(ocumNodeDynamicEvent
Warning)

Risques Nœud Avertissement

Zone d’impact : sécurité
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

ID d’avis : NTAP-
<Advisory ID>(ocumx)

Risques Nœud Primordial

Événements de la batterie NVRAM

Les événements relatifs à la batterie NVRAM fournissent des informations sur l’état des
batteries afin que vous puissiez surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont
regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Batterie NVRAM faible
(batterie
ocumEvtNvramyLow)

Risques Nœud Avertissement

Batterie NVRAM
déchargée (batterie
ocumEvtNvramyDischarg
ée)

Risques Nœud Erreur

Batterie NVRAM trop
chargée (batterie
ocumEvtNvramyOverChar
ged)

Gestion des Nœud Primordial

Événements de port

Les événements de port fournissent le statut des ports du cluster, de sorte que vous
puissiez surveiller les modifications ou les problèmes sur le port, comme si le port est en
panne.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Etat du port Down
(ocumEvtPortStatusDown
)

Gestion des Nœud Primordial
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Zone d’impact : performances

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique de port
réseau MB/s
dépassé(ocumNetworkPo
rtMbpsincident)

Gestion des Port Primordial

Seuil d’avertissement
MB/s du port réseau
dépassé(oocumNetworkP
ortMbpsWarning)

Risques Port Avertissement

Seuil critique du port FCP
MB/s
dépassé(ocumFcpPortMb
psincident)

Gestion des Port Primordial

Seuil d’avertissement de
port FCP MB/s
dépassé(ocumFcpPortMb
psWarning)

Risques Port Avertissement

Violation du seuil critique
d’utilisation des ports
réseau (incident liés à
l’ocusNetworkUtilazationin
cident)

Gestion des Port Primordial

Seuil d’avertissement
d’utilisation des ports
réseau dépassé
(avertissement
concernant
l’oocusNetworkUtilazation
Warning)

Risques Port Avertissement

Seuil critique d’utilisation
du port FCP dépassé
(ocumFcpPortUtilizinciden
t)

Gestion des Port Primordial

Seuil d’avertissement
d’utilisation du port FCP
dépassé (avertissement
concernant
l’ocumFcpPortUtilizationW
arning)

Risques Port Avertissement
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Événements d’alimentation

Les événements des blocs d’alimentation fournissent des informations sur l’état de votre
matériel afin que vous puissiez surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont
regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Un ou plusieurs blocs
d’alimentation défectueux
(module d’alimentation
défaillant)OnOrMoreFaile
d

Gestion des Nœud Primordial

Événements de protection

Les événements de protection vous indiquent si un travail a échoué ou a été abandonné
pour que vous puissiez surveiller les problèmes. Les événements sont regroupés par
zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le
type de source et la gravité.

Zone d’impact : protection

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Echec du travail de
protection(ocumEvtProtec
tionJobTasked)

Gestion des Volume ou service de
stockage

Primordial

Travail de protection
abandonné(ocumEvtProte
ctionJobAborted)

Risques Volume ou service de
stockage

Avertissement

Événements qtree

Les événements qtree fournissent des informations sur la capacité qtree, sur les limites
de fichiers et de disques, afin de pouvoir surveiller les problèmes potentiels. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : capacité
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace qtree presque
plein
(ocumEvtQtréeNeareSpa
celyFull)

Risques Qtree Avertissement

Espace qtree plein
(ocumEvtQtreeSpaceFull)

Risques Qtree Erreur

Espace qtree
normal(ocumEvtQtreeSpa
ceseuil de seuil Ok)

Événement Qtree Informations

Limite stricte atteinte des
fichiers qtree
(ocumEvtQtréeFilesHardL
iitReached)

Gestion des Qtree Primordial

Qtree Files Soft Limit
Breached(ocumEvtQtréeF
ilesSoftLimitBreached)

Risques Qtree Avertissement

Limite matérielle de
l’espace qtree atteinte
(ocumEvtQtreeSpaceHar
dLiitReached)

Gestion des Qtree Primordial

Qtree Space Soft Limit
Breached
(ocumEvtQtreeSpaceSoft
LimitBreached)

Risques Qtree Avertissement

Événements du processeur de service

Les événements du processeur de service fournissent des informations sur l’état de votre
processeur de service, ce qui vous permet de contrôler l’éventualité d’un problème. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Processeur de service
non
configuré(ocumEvtService
ProcessorNotConfigred)

Risques Nœud Avertissement

Processeur de service
hors
ligne(ocumEvtServicePro
cessorOffline)

Risques Nœud Erreur

Événements liés à la relation SnapMirror

Les événements de relation SnapMirror fournissent des informations sur l’état de vos
relations SnapMirror asynchrones et synchrones qui vous permettent de surveiller
l’incident. Des événements de relation SnapMirror asynchrone sont générés à la fois pour
les machines virtuelles de stockage et les volumes, mais les événements de relation
SnapMirror synchrone sont générés uniquement pour les relations de volume. Aucun
événement n’est généré pour les volumes composants faisant partie des relations de
reprise sur incident des machines virtuelles de stockage. Les événements sont regroupés
par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau
d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : protection

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Les événements de relations SnapMirror sont générés pour les machines virtuelles de stockage,
qui sont protégées par la reprise après incident des machines virtuelles de stockage, mais pas
pour les relations d’objets constitutifs.

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Réplication miroir
défectueuse(ocumEvtSna
pmirrorRelationshipUnHe
althy)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Coupure de la réplication
en miroir
(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionshipStateBrokenoff)

Risques Relation SnapMirror Erreur
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Échec de l’initialisation de
la réplication du miroir
(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionInitializeFailé)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Échec de la mise à jour
de la réplication miroir
(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionshipUpdateFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Erreur de décalage de
réplication du miroir
(ocumEvtSnapMirrorRelat
ionshipLagError)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Avertissement de délai de
réplication en miroir
(ocumEvtSnapMirrorRelat
ionshipLagWarning)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Échec de la
resynchronisation de la
réplication en miroir
(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionshipResyncFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Réplication synchrone
hors synchronisation *
(syncSnapmirrorRelations
hipOutfisync)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Réplication synchrone
restaurée *
(syncSnapmirrorRelations
hipInSync)

Événement Relation SnapMirror Informations

Échec de la
resynchronisation
automatique de la
réplication synchrone *
(syncSnapmirrorRelations
hipAutoSyncRetryFairyed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Un médiateur ONTAP est
ajouté sur le cluster
(snapmirrorMediatorAddd
ed)

Événement Cluster Informations
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Le médiateur ONTAP est
retiré du cluster
(snapmirrorMediatorRemo
ved)

Événement Cluster Informations

ONTAP Mediator n’est
pas accessible depuis le
cluster
(snapmirrorMediatorUnre
astable)

Risques Médiateur Avertissement

Le Mediator ONTAP n’est
pas accessible depuis le
cluster
(snapmirrorMediatorMisC
onfigured)

Risques Médiateur Erreur

La connectivité du
médiateur ONTAP a été
rétablie et est
resynchronisés et prête
pour le SMBC
(snapmirrorMediatorInquo
rum)

Événement Médiateur Informations

Événements de relation de mise en miroir asynchrone et de coffre-fort

Les événements de relation SnapMirro et Vault vous fournissent des informations sur
l’état de vos relations SnapMirror et Vault asynchrones, qui vous permettent de surveiller
et contrôler les éventuels problèmes. Les événements de relation de mise en miroir
asynchrone et de copie en miroir sont pris en charge pour les relations de protection des
volumes et des machines virtuelles de stockage. Mais seules les relations de coffre-fort
ne sont pas prises en charge pour la reprise sur incident de la machine virtuelle de
stockage. Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de
l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : protection

Les événements de relations SnapMirror et Vault sont également générés pour les machines
virtuelles de stockage protégées par la reprise après incident des machines virtuelles de
stockage, mais pas pour les relations d’objet constituantes.
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Asynchrone Mirror et
Vault malsains
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipHealthy)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Désactivation du miroir
asynchrone et du coffre-
fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipStateBrokenoff)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Échec de l’initialisation du
miroir asynchrone et du
coffre-fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipInitializeFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Échec de la mise à jour
asynchrone du miroir et
du coffre-fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipUpdateFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Erreur de décalage
asynchrone du miroir et
du coffre-fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipLagError)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Avertissement : mise en
miroir asynchrone et
décalage du coffre-fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipLagWarning)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Échec de la
resynchronisation
asynchrone du miroir et
du coffre-fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipResyncFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

L’événement « échec de la mise à jour SnapMirror » est déclenché par le portail Active IQ
(Config Advisor).
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Événements Snapshot

Les événements Snapshot fournissent des informations sur l’état des snapshots, qui
vous permettent de surveiller ces snapshots en cas de problèmes potentiels. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement, le nom
de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Suppression automatique
de l’instantané désactivée
(non applicable)

Événement Volumétrie Informations

Suppression automatique
de l’instantané activée
(non applicable)

Événement Volumétrie Informations

Configuration de
suppression automatique
de snapshot modifiée
(non applicable)

Événement Volumétrie Informations

Événements liés aux relations SnapVault

Les événements de relation SnapVault fournissent des informations sur l’état de vos
relations SnapVault, ce qui vous permet de surveiller l’apparition de problèmes potentiels.
Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et
de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : protection

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Vault asynchrone
malsain(ocumEvtSnapVa
ultRelationshipUnHealthy)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Coupure asynchrone du
coffre-fort
(ocumEvtSnapVaultRelati
onshipStateBrokenoff)

Risques Relation SnapMirror Erreur
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Échec de l’initialisation
asynchrone du coffre-fort
(ocumEvtSnapVaultRelati
onshipInitializeFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Echec de la mise à jour
asynchrone du coffre-fort
(ocumEvtSnapVaultRelati
onshipUpdateFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Erreur de décalage
asynchrone du coffre-fort
(ocumEvtSnapVaultRelati
onshipLagError)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Avertissement de
décalage asynchrone du
coffre-fort
(ocumEvtSnapVaultRelati
onshipLagWarning)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Échec de la
resynchronisation
asynchrone du coffre-fort
(ocumEvtSnapvaultRelati
onshipResyncFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Événements relatifs aux paramètres de basculement du stockage

Les événements de basculement du stockage (SFO) vous fournissent des informations
sur la désactivation ou l’absence de configuration de votre basculement du stockage, afin
de pouvoir surveiller l’éventuelle des problèmes. Les événements sont regroupés par
zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le
type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Storage Failover
Interconnect une ou
plusieurs liaisons Down
(ocumEvtSfoInterconnect
OneOrMoreLinksDown)

Risques Nœud Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Basculement du stockage
désactivé (fonction
ocumEvtSfoSettingsDisab
led)

Risques Nœud Erreur

Basculement du stockage
non
configuré(ocumEvtSfoSett
ingsNotConfigred)

Risques Nœud Erreur

Storage Failover State -
Takeover(ocumEvtSfoStat
eTakover)

Risques Nœud Avertissement

Storage Failover State -
Partial
back(ocumEvtSfoStatePa
rtialGiveback)

Risques Nœud Erreur

Statut du nœud de
basculement du stockage
en baisse
(ocumEvtSfoNodeStatusD
own)

Risques Nœud Erreur

Basculement de stockage
impossible
(ocumEvtSfoTakeoverNot
Possible)

Risques Nœud Erreur

Événements des services de stockage

Les événements des services de stockage vous fournissent des informations sur la
création et l’abonnement des services de stockage, ce qui vous permet de surveiller les
problèmes potentiels. Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le
nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la
gravité.

Zone d’impact : configuration

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Service de stockage créé
(non applicable)

Événement Service de stockage Informations
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Service de stockage
souscrit (non applicable)

Événement Service de stockage Informations

Service de stockage non
souscrit (non applicable)

Événement Service de stockage Informations

Zone d’impact : protection

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Suppression inattendue
de la relation SnapMirror
manageryardesokumEvtS
torageServiceUprise en
charge
RelationshipSuppression

Risques Service de stockage Avertissement

Suppression inattendue
du volume membre du
service de
stockage(otumEvtStorage
ServiceUnexpectedVolum
eDeletion)

Gestion des Service de stockage Primordial

Événements du tiroir de stockage

Les événements du tiroir de stockage vous indiquent si votre tiroir de stockage est
anormal pour contrôler les problèmes potentiels. Les événements sont regroupés par
zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le
type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Plage de tension
anormale
(ocumEvtShelfVoltageAbn
ormal)

Risques Tiroir de stockage Avertissement

Plage de courant
anormale
(ocumEvtShelfCurrentAbn
ormal)

Risques Tiroir de stockage Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Température
anormale(ocumEvtShelfT
emperatureAbnormal)

Risques Tiroir de stockage Avertissement

Événements des VM de stockage

Les événements des machines virtuelles de stockage (SVM), également appelés SVM,
vous fournissent des informations sur l’état de vos VM de stockage afin de pouvoir
surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont regroupés par zone d’impact et
incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source
et la gravité.

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

SVM CIFS Service Down
(ocumEvtVserverCifsServi
ceStatusDown)

Gestion des SVM Primordial

Service SVM CIFS non
configuré (non applicable)

Événement SVM Informations

Tentatives de connexion
sans partage CIFS *
(nbladeCifsNoPrivShare)

Gestion des SVM Primordial

Conflit de nom NetBIOS
CIFS
*(nbladeCifsNbNameConf
litt)

Risques SVM Erreur

Échec de l’opération CIFS
Shadow Copy *
(cifsShadowCopyFailure)

Risques SVM Erreur

Nombreuses connexions
CIFS *
(nbladeCifsManyAuths)

Risques SVM Erreur
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Connexion CIFS max.
Dépassée *
(nbladeCifsMaxOpenSam
etiFile)

Risques SVM Erreur

Nombre maximum de
connexions CIFS par
utilisateur dépassé
*(nbladeCifsMaxSessPer
UsrConn)

Risques SVM Erreur

Panne du service SVM
FC/FCoE
(ocumEvtVserverFcServic
eStatusDown)

Gestion des SVM Primordial

SVM iSCSI Service Down
(ocumEvtVserverIscsiSer
viceStatusDown)

Gestion des SVM Primordial

SVM NFS Service Down
(ocumEvtVserverNfsServi
ceStatusDown)

Gestion des SVM Primordial

Service SVM FC/FCoE
non configuré (non
applicable)

Événement SVM Informations

Service SVM iSCSI non
configuré (non applicable)

Événement SVM Informations

Service SVM NFS non
configuré (non applicable)

Événement SVM Informations

SVM
stopped(ocumEvtVserver
Down)

Risques SVM Avertissement

Serveur AV trop occupé
pour accepter une
nouvelle demande
d’acquisition *
(nbladeVscanConnBackP
ressure)

Risques SVM Erreur
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Aucune connexion au
serveur AV pour virus
Scan
*(nbladeVscanNoScanner
Conn)

Gestion des SVM Primordial

Aucun serveur AV
enregistré
*(nbladeVscanNoRegdSc
anner)

Risques SVM Erreur

Pas de connexion au
serveur AV réactive *
(nbladeVscanConninactiv
e)

Événement SVM Informations

Tentative d’utilisateur non
autorisée vers le serveur
AV
*(nbladeVscanBadUserPri
vAccess)

Risques SVM Erreur

Virus détecté par le
serveur AV
*(nbladeVscanVirusDetect
ed)

Risques SVM Erreur

Zone d’impact : configuration

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

SVM découvert (non
applicable)

Événement SVM Informations

SVM supprimé (non
applicable)

Événement Cluster Informations

SVM renommé (non
applicable)

Événement SVM Informations

Zone d’impact : performances
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS du
SVM dépassé
(ocumSvmIopsincident)

Gestion des SVM Primordial

Seuil d’avertissement
d’IOPS de la SVM
dépassé
(ocumSvmIopsWarning)

Risques SVM Avertissement

Seuil critique de la SVM
Mo/s
violé(ocumSmMbpsincide
nt)

Gestion des SVM Primordial

Seuil d’avertissement de
SVM Mo/s
dépassé(ocumSmMbpsW
arning)

Risques SVM Avertissement

Seuil critique de latence
SVM
dépassé(ocumSvmLatenc
yincident)

Gestion des SVM Primordial

Seuil d’avertissement de
latence SVM
dépassé(ocumSvmLaten
Avertissement)

Risques SVM Avertissement

Zone d’impact : sécurité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Journal d’audit
désactivé(ocumVserverAu
ditLogDisabled)

Risques SVM Avertissement

Bannière de connexion
désactivée(ocumVserverL
oginBannerDisabled)

Risques SVM Avertissement

SSH utilise des Ciphers
non sécurisés
(ocumVserverSSHInSecu
re)

Risques SVM Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Bannière de connexion
modifiée(ocumVserverLog
inBannerChanged)

Risques SVM Avertissement

La surveillance anti-
ransomwares des VM de
stockage est désactivée
(antiRansomwareSvmStat
eDisabled)

Risques SVM Avertissement

Activation de la
surveillance anti-
ransomwares des VM de
stockage (mode
d’apprentissage)
(antiRansomwareSvmStat
eDryrun)

Événement SVM Informations

Machine virtuelle de
stockage adaptée à la
surveillance anti-
ransomwares (Learning
mode)
(ocumEvtSvmArwCandida
te)

Événement SVM Informations

Événements de quota d’utilisateur et de groupe

Les événements de quota d’utilisateur et de groupe vous fournissent des informations sur
la capacité du quota d’utilisateur et de groupe d’utilisateurs ainsi que sur les limites de
fichiers et de disques afin de pouvoir surveiller les problèmes potentiels. Les événements
sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : capacité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Quota utilisateur ou de
groupe espace disque
limite souple
dépassée(ocumEvtUserO
rGroupQuotaDiskSpaceS
oftLimitBreached)

Risques Quota d’utilisateur ou de
groupe

Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Quota utilisateur ou
groupe limite matérielle
de l’espace disque
atteinte(ocumEvtUserOrG
roupQuotaDiskSpaceHard
LimitReached)

Gestion des Quota d’utilisateur ou de
groupe

Primordial

Quota utilisateur ou
Groupe nombre de
fichiers limite souple
dépassée(ocumEvtUserO
rGroupQuotaFileCountSof
tLimitBreached)

Risques Quota d’utilisateur ou de
groupe

Avertissement

Quota utilisateur ou
Groupe nombre de
fichiers limite stricte
atteinte(ocumEvtUserOrG
roupQuotaFileCountHard
LimitReached)

Gestion des Quota d’utilisateur ou de
groupe

Primordial

Événements de volume

Les événements de volume fournissent des informations sur l’état des volumes qui vous
permettent de surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont regroupés par
zone d’impact et incluent le nom de l’événement, le nom de l’interruption, le niveau
d’impact, le type de source et la gravité.

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Volume restreint
(ocumEvtVolumeRestricte
d)

Risques Volumétrie Avertissement

Volume hors ligne
(ocumEvtVolumeOffline)

Gestion des Volumétrie Primordial

Volume partiellement
disponible(ocumEvtVolum
ePartiallyAvailable)

Risques Volumétrie Erreur
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Volume démonté (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Montage en volume (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Volume remonté (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Chemin de jonction de
volume inactif
(ocumEvtJuncVolumePat
hInactif)

Risques Volumétrie Avertissement

Taille automatique du
volume activée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Taille automatique du
volume désactivée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Capacité maximale de la
taille automatique du
volume modifiée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Taille d’incrément de taille
automatique du volume
modifiée (non applicable)

Événement Volumétrie Informations

Zone d’impact : capacité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace Volume à
provisionnement fin en
péril (provisionnement
fin)ProvisionVolumeSpac
eAtRisk)

Risques Volumétrie Avertissement

Erreur de fonctionnement
de l’efficacité du volume
(OcumEvtVolumeEfficienc
yOperationError)

Risques Volumétrie Erreur
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace du volume plein
(ocumEvtVolumeFull)

Risques Volumétrie Erreur

Espace du volume
presque plein
(ocumEvtNearVolumelyFu
ll)

Risques Volumétrie Avertissement

Volume Logical Space
Full * (Volume
LogicalSpaceFull)

Risques Volumétrie Erreur

Espace logique du
volume presque plein *
(volume
LogicalSpaceNearyFull)

Risques Volumétrie Avertissement

Volume Logical Space
Normal * (volume
LogicalSpaceAllOK)

Événement Volumétrie Informations

Espace de réserve
Snapshot du volume
saturé
(ocumEvtSnapshotFull)

Risques Volumétrie Avertissement

Trop de copies Snapshot
(ocumEvtSnapshotTooMo
any)

Risques Volumétrie Erreur

Volume qtree quota
overengagé(ocumEvtVolu
meQtreeQuotaOverengag
é)

Risques Volumétrie Erreur

Quota qtree volume
presque
overengagé(ocumEvtVolu
meQtreeQuotaAlmostOve
rdéterminé)

Risques Volumétrie Avertissement

Taux de croissance du
volume anormal
(ocumEvtVolumeGrowthR
ateAbnormal)

Risques Volumétrie Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Nombre de jours jusqu’à
la fin
(ocumEvtVolumeDaysUnti
lFullSoon)

Risques Volumétrie Erreur

Garantie d’espace sur le
volume désactivée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Garantie d’espace sur
volume activée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Garantie d’espace
Volume modifiée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Jours de réserve
Snapshot du volume
jusqu’à la version
complète
(ocumEvtVolumeSnapsho
tReserveDaysUntilFullSoo
n)

Risques Volumétrie Erreur

Les composants
FlexGroup présentent des
problèmes d’espace *
(flexGroupConstituentsHa
veSpaceIsles)

Risques Volumétrie Erreur

État de l’espace des
composants FlexGroup
OK
*(flexGroupConstituentsS
paceStatusAllOK)

Événement Volumétrie Informations

Les composants
FlexGroup ont des
problèmes d’inodes *
(flexGroupConstituentsHa
veInodesIssues)

Risques Volumétrie Erreur
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

État des inodes des
composants FlexGroup
OK *
(flexGroupConstituentsIno
desStatusAllOK)

Événement Volumétrie Informations

Échec de la taille
automatique du volume
WAFL *
(waflVolAutoSizeFail)

Risques Volumétrie Erreur

Taille automatique du
volume WAFL effectuée *
(waflVolAutoSizeDone)

Événement Volumétrie Informations

Le volume FlexGroup est
plus de 80 % utilisé*

Gestion des Volumétrie Erreur

Le volume FlexGroup est
plus de 90 % utilisé*

Gestion des Volumétrie Primordial

Anomalie de l’efficacité du
stockage volume
(cimVolumeCfficationAver
tissement)

Risques Volumétrie Avertissement

Volume Snapshot
Reserve sous-utilisé
(Volume
SnaphovReserveUnderutil
izedWarning)

Événement Volumétrie Avertissement

Volume Snapshot
Reserve sous-utilisé
(Volume
SnaphotsReserveUnderut
ilizedClean)

Événement Volumétrie Avertissement

Zone d’impact : configuration

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Volume renommé (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Volume découvert (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Volume supprimé(non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Zone d’impact : performances

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil d’avertissement
IOPS max du volume
QoS dépassé
(ocumQosVolumeMaxIop
sWarning)

Risques Volumétrie Avertissement

Seuil d’avertissement de
volume QoS max. Mo/s
dépassé
(ocumQosVolumeMaxMb
psWarning)

Risques Volumétrie Avertissement

Seuil d’avertissement
maximal IOPS/To du
volume QoS dépassé
(ocumQosVolumeMaxIop
sPerTbWarning)

Risques Volumétrie Avertissement

Seuil de latence du
volume de la charge de
travail dépassé, tel que
défini par la politique de
niveau de service de
performance(ocumConfor
manceLatenceWarning)

Risques Volumétrie Avertissement

Seuil critique d’IOPS du
volume dépassé (nombre
d’octets
VolumeIopsincident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Seuil d’avertissement
IOPS du volume dépassé
(nombre d’octets
VolumeIopsAvertissement
)

Risques Volumétrie Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Nombre de Mo/s de seuil
critique dépassé
(ocumVolumeMbpsincide
nt)

Gestion des Volumétrie Primordial

Seuil d’avertissement du
volume MB/s
dépassé(AocumVolumeM
bpsWarning )

Risques Volumétrie Avertissement

Seuil critique de latence
du volume ms/op dépassé
(ocumVolumeLatenincide
nt)

Gestion des Volumétrie Primordial

Seuil d’avertissement
ms/op de latence du
volume dépassé
(avertissement relatif à
l’octamesVolumeLatence
Avertissement)

Risques Volumétrie Avertissement

Rapport volume cache
Miss ratio (seuil critique
dépassé)
(ocumVolumeCacheMissa
incident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Seuil d’avertissement de
taux de Miss du cache
volume dépassé
(ocumVolumeCachemissil
e RatioWarning)

Risques Volumétrie Avertissement

Latence du volume et
seuil critique d’IOPS
dépassé
(ocumVolumeLatenceIops
incident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Latence du volume et
seuil d’avertissement
d’IOPS dépassé
(ocumVolumeLatenceIops
Avertissement)

Risques Volumétrie Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Latence du volume et
seuil critique en Mo/s
dépassé
(ocumVolumeLatenceMbp
sincident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Latence du volume et
seuil d’avertissement
MB/s rompues
(ocumVolumeLatenceMbp
sWarning)

Risques Volumétrie Avertissement

Latence du volume et
performances globales
utilisation de la capacité
critique franchissement du
seuil critique
(ocumVolumeAgrégeCont
reteContreteÉvolutivité
des
capacitéUsedincident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Latence du volume et
performances de l’agrégat
seuil d’avertissement de
capacité utilisée
dépassé(ocumVolumeAgr
égeContreteContreteCont
reteÉvolutivité des
capacitéUsedAvertisseme
nt)

Risques Volumétrie Avertissement

Latence du volume et
utilisation des agrégats
seuil critique dépassé
(ocumVolumeLatengeAgr
égeUtilationincident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Seuil d’avertissement de
latence du volume et
d’utilisation des agrégats
dépassé
(ocumVolumeLatengeAgr
égeUtilAvertissement)

Risques Volumétrie Avertissement
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Latence du volume et
performance du nœud
capacité utilisée seuil
critique
dépassé(ocumVolumeCP
erfContrettyEnseUsedinci
dent)

Gestion des Volumétrie Primordial

Latence du volume et
performances du nœud
seuil d’avertissement de
capacité utilisée
dépassé(ocumVolumeCP
erfContreteContretcapacit
és UsedAvertissement)

Risques Volumétrie Avertissement

Latence du volume et
performance du nœud
capacité utilisée : seuil
critique de basculement
dépassé
(ocumVolumeAgrégeCont
reteContreteContreteCont
retedessurincidents)

Gestion des Volumétrie Primordial

Latence du volume et
performances du nœud
utilisation - seuil
d’avertissement de
basculement
dépassé(ocumVolumeAgr
égeContreteContreteCont
reteContreteContretousC
ontreteousContretousde
l’espace de stockage)

Risques Volumétrie Avertissement

Latence du volume et
utilisation du nœud seuil
critique dépassé
(ocumVolumeLatenceNod
eUtiationincident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Latence du volume et
seuil d’avertissement
d’utilisation du nœud
dépassé(ocumVolumeLat
enceAvertissement de
nœud)

Risques Volumétrie Avertissement
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Zone d’impact : sécurité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

La surveillance anti-
ransomware des volumes
est activée (mode actif)
(antiRansomwareVolume
StateEnabled)

Événement Volumétrie Informations

La surveillance anti-
ransomwares des
volumes est désactivée
(antiRansomwareVolume
StateDisabled)

Risques Volumétrie Avertissement

Activation de la
surveillance anti-
ransomware des volumes
(mode d’apprentissage)
(antiRansomwareVolume
StateDryrun)

Événement Volumétrie Informations

La surveillance des
volumes anti-
ransomwares est mise en
pause (mode
d’apprentissage)
(antiRansomwareVolume
StateDryrunPaow)

Risques Volumétrie Avertissement

La surveillance anti-
ransomware des volumes
est mise en pause (mode
actif)
(antiRansomwareVolume
StateEnablePaused)

Risques Volumétrie Avertissement

Désactivation de la
surveillance des volumes
anti-ransomwares
(antiRansomwareVolume
StateDisableInProgress)

Risques Volumétrie Avertissement

Activité ransomware
(callHomeRansomwareAc
tivitySeen)

Gestion des Volumétrie Primordial
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Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Volume adapté à la
surveillance anti-
ransomwares (Learning
mode)
(ocumEvtVolumeArwCan
didate)

Événement Volumétrie Informations

Volume adapté pour la
surveillance anti-
ransomwares (Active
mode)
(ocumVolumeSuiteForActi
veRansomwaredétection)

Risques Volumétrie Avertissement

Volume présentant des
alertes anti-ransomware
bruyantes
(antiRansomwareFeature
NoisyVolume)

Risques Volumétrie Avertissement

Zone d’impact : protection des données

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Volume dont la protection
par snapshots locaux est
insuffisante (Volume
LacksLocalProtectionWar
ning)

Risques Volumétrie Avertissement

Le volume a une
protection snapshots
locale insuffisante
(Volume :
LacksLocalProtectionClea
n)

Risques Volumétrie Avertissement

Événements d’état de déplacement de volumes

Les événements d’état de déplacement de volume vous indiquent l’état de déplacement
de volume afin de pouvoir surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont
regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.
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Zone d’impact : capacité

Nom de l’événement
(nom de l’argument)

Niveau d’impact Type de source Gravité

État du déplacement du
volume : en cours (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Etat du déplacement du
volume - échec
(ocumEvtVolumeMoveFail
ed)

Risques Volumétrie Erreur

Statut de déplacement de
volume : terminé (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Déplacement de volume -
report du basculement
(oocumEvtVolumeMoveC
utOverreporté)

Risques Volumétrie Avertissement

Description des fenêtres d’événement et des boîtes de dialogue

Cet événement vous signale tout problème rencontré au sein de votre environnement.
Vous pouvez utiliser la page d’inventaire gestion des événements et la page Détails des
événements pour surveiller tous les événements. Vous pouvez utiliser la boîte de
dialogue Options de configuration des notifications pour configurer les notifications. Vous
pouvez utiliser la page Configuration des événements pour désactiver ou activer les
événements.

Page de notifications

Vous pouvez configurer le serveur Unified Manager pour qu’il envoie des notifications
lorsqu’un événement est généré ou lorsqu’il est affecté à un utilisateur. Vous pouvez
également configurer les mécanismes de notification. Par exemple, des notifications
peuvent être envoyées sous forme d’e-mails ou de traps SNMP.

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

E-mail

Cette zone vous permet de configurer les paramètres d’e-mail suivants pour la notification d’alerte :

• De l’adresse

Spécifie l’adresse e-mail à partir de laquelle la notification d’alerte est envoyée. Cette valeur est également
utilisée comme adresse de pour un rapport lorsqu’il est partagé. Si l’adresse de expéditeur est pré-remplie
avec l’adresse "ActiveIQUnifiedManager@localhost.com", vous devez la remplacer par une adresse e-mail
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réelle et opérationnelle pour vous assurer que toutes les notifications par e-mail ont bien été envoyées.

Serveur SMTP

Cette zone permet de configurer les paramètres suivants du serveur SMTP :

• Nom d’hôte ou adresse IP

Spécifie le nom d’hôte de votre serveur hôte SMTP, qui est utilisé pour envoyer la notification d’alerte aux
destinataires spécifiés.

• Nom d’utilisateur

Spécifie le nom d’utilisateur SMTP. Le nom d’utilisateur SMTP est requis uniquement lorsque le SMTPUTH
est activé sur le serveur SMTP.

• Mot de passe

Spécifie le mot de passe SMTP. Le nom d’utilisateur SMTP est requis uniquement lorsque le SMTPUTH
est activé sur le serveur SMTP.

• Port

Spécifie le port utilisé par le serveur hôte SMTP pour envoyer une notification d’alerte.

La valeur par défaut est 25.

• Utilisez START/TLS

Cette case permet une communication sécurisée entre le serveur SMTP et le serveur de gestion à l’aide
des protocoles TLS/SSL (également appelés start_tls et StartTLS).

• Utiliser SSL

Cette case permet une communication sécurisée entre le serveur SMTP et le serveur de gestion à l’aide
du protocole SSL.

SNMP

Cette zone vous permet de configurer les paramètres d’interruption SNMP suivants :

• Version

Spécifie la version SNMP que vous souhaitez utiliser en fonction du type de sécurité dont vous avez
besoin. Les options disponibles sont la version 1, la version 3, la version 3 avec authentification et la
version 3 avec authentification et chiffrement. La valeur par défaut est version 1.

• Hôte destination Trap

Spécifie le nom d’hôte ou l’adresse IP (IPv4 ou IPv6) qui reçoit les interruptions SNMP envoyées par le
serveur de gestion. Pour spécifier plusieurs destinations d’interruption, séparez chaque hôte par une
virgule.
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Tous les autres paramètres SNMP, tels que « version » et « Port sortant », doivent être
identiques pour tous les hôtes de la liste.

• Port de déroutement sortant

Spécifie le port par lequel le serveur SNMP reçoit les interruptions envoyées par le serveur de gestion.

La valeur par défaut est 162.

• Communauté

Chaîne de communauté pour accéder à l’hôte.

• ID moteur

Spécifie l’identifiant unique de l’agent SNMP et est automatiquement généré par le serveur de gestion. L’ID
de moteur est disponible avec SNMP version 3, SNMP version 3 avec authentification et SNMP version 3
avec authentification et chiffrement.

• Nom d’utilisateur

Spécifie le nom d’utilisateur SNMP. Le nom d’utilisateur est disponible avec SNMP version 3, SNMP
version 3 avec authentification et SNMP version 3 avec authentification et chiffrement.

• Protocole d’authentification

Spécifie le protocole utilisé pour authentifier un utilisateur. Les options de protocole incluent MD5 et SHA.
MD5 est la valeur par défaut. Le protocole d’authentification est disponible avec SNMP version 3 avec
authentification et SNMP version 3 avec authentification et chiffrement.

• Mot de passe d’authentification

Spécifie le mot de passe utilisé lors de l’authentification d’un utilisateur. Le mot de passe d’authentification
est disponible avec SNMP version 3 avec authentification et SNMP version 3 avec authentification et
chiffrement.

• Protocole de confidentialité

Spécifie le protocole de confidentialité utilisé pour crypter les messages SNMP. Les options de protocole
incluent AES 128 et DES. La valeur par défaut est AES 128. Le protocole de confidentialité est disponible
avec SNMP version 3 avec authentification et cryptage.

• Mot de passe de confidentialité

Spécifie le mot de passe lors de l’utilisation du protocole de confidentialité. Le mot de passe de
confidentialité est disponible avec SNMP version 3 avec authentification et cryptage.

Pour plus d’informations sur les objets SNMP et les traps, vous pouvez télécharger le "MIB Active IQ Unified
Manager" Sur le site de support NetApp.

Page d’inventaire gestion des événements

La page d’inventaire gestion des événements vous permet d’afficher une liste des
événements en cours et leurs propriétés. Vous pouvez effectuer des tâches telles que la
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validation, la résolution et l’attribution d’événements. Vous pouvez également ajouter une
alerte pour des événements spécifiques.

Les informations de cette page sont automatiquement actualisées toutes les 5 minutes pour s’assurer que les
nouveaux événements les plus récents sont affichés.

Composants du filtre

Permet de personnaliser les informations affichées dans la liste des événements. Vous pouvez affiner la liste
des événements affichés à l’aide des composants suivants :

• Menu Affichage pour faire votre choix dans une liste prédéfinie de sélections de filtres.

Cela inclut des éléments tels que tous les événements actifs (nouveaux et acquittés), les événements de
performances actifs, les événements qui m’ont été attribués (l’utilisateur connecté) et tous les événements
générés pendant toutes les fenêtres de maintenance.

• Volet de recherche pour affiner la liste des événements en saisissant des termes complets ou partiels.

• Le bouton filtre qui lance le volet filtres vous permet de sélectionner tous les champs et attributs de champ
disponibles pour affiner la liste des événements.

Boutons de commande

Les boutons de commande permettent d’effectuer les tâches suivantes :

• Affecter à

Vous permet de sélectionner l’utilisateur auquel l’événement est affecté. Lorsque vous affectez un
événement à un utilisateur, le nom d’utilisateur et l’heure à laquelle vous avez affecté l’événement sont
ajoutés dans la liste des événements pour les événements sélectionnés.

◦ Moi

Attribue l’événement à l’utilisateur actuellement connecté.

◦ Un autre utilisateur

Affiche la boîte de dialogue attribuer un propriétaire qui vous permet d’affecter ou de réaffecter
l’événement à d’autres utilisateurs. Vous pouvez également annuler l’affectation d’événements en
laissant le champ de propriété vide.

• Acknowledge

Acquitte les événements sélectionnés.

Lorsque vous reconnaissez un événement, votre nom d’utilisateur et l’heure à laquelle vous avez reconnu
l’événement sont ajoutés dans la liste des événements pour les événements sélectionnés. Lorsque vous
reconnaissez un événement, vous êtes responsable de la gestion de cet événement.

Vous ne pouvez pas accuser réception d’événements d’information.

• Marquer comme résolu

Vous permet de changer l’état de l’événement en résolu.
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Lorsque vous résolvez un événement, votre nom d’utilisateur et l’heure à laquelle vous avez résolu
l’événement sont ajoutés dans la liste des événements pour les événements sélectionnés. Après avoir pris
les mesures correctives nécessaires à l’événement, vous devez marquer l’événement comme résolu.

• Ajouter alerte

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une alerte qui vous permet d’ajouter des alertes pour les événements
sélectionnés.

• Rapports

Permet d’exporter les détails de la vue d’événement en cours vers un fichier de valeurs séparées par des
virgules (.csv) ou un document PDF.

• Afficher/Masquer le sélecteur de colonne

Vous permet de choisir les colonnes qui s’affichent sur la page et de sélectionner l’ordre dans lequel elles
sont affichées.

Liste des événements

Affiche les détails de tous les événements commandés par heure déclenchée.

Par défaut, la vue tous les événements actifs s’affiche pour afficher les événements nouveaux et acquittés des
sept jours précédents ayant un niveau d’impact d’incident ou de risque.

• Temps déclenché

Heure à laquelle l’événement a été généré.

• Gravité

La gravité de l’événement : critique ( ), erreur ( ), Avertissement ( ), et informations ( ).

• État

État de l’événement : nouveau, validé, résolu ou Obsolète.

• Niveau d’impact

Niveau d’impact des événements : incident, risque, événement ou mise à niveau.

• Zone d’impact

Domaine de l’impact de l’événement : disponibilité, capacité, performances, protection, configuration, Ou la
sécurité.

• Nom

Nom de l’événement. Vous pouvez sélectionner le nom pour afficher la page Détails de l’événement pour
cet événement.

• Source

Nom de l’objet sur lequel l’événement s’est produit. Vous pouvez sélectionner le nom pour afficher la page
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d’informations de santé ou de performances de cet objet.

Lorsqu’une violation de la politique de QoS partagée se produit, seul l’objet de charge de travail qui
consomme le plus d’IOPS ou de Mo/s est affiché dans ce champ. Les charges de travail supplémentaires
qui utilisent cette règle s’affichent dans la page Détails de l’événement.

• Type de source

Type d’objet (par exemple, Storage VM, Volume ou qtree) auquel l’événement est associé.

• Affecté à

Nom de l’utilisateur auquel l’événement est affecté.

• Origine de l’événement

Qu’il s’agisse du « portail Active IQ » ou directement de « Active IQ Unified Manager »,

• Nom d’annotation

Nom de l’annotation qui est attribuée à l’objet de stockage.

• Notes

Nombre de notes ajoutées pour un événement.

• Jours en suspens

Nombre de jours depuis la génération initiale de l’événement.

• Temps attribué

Temps écoulé depuis l’affectation de l’événement à un utilisateur. Si le temps écoulé dépasse une
semaine, l’heure à laquelle l’événement a été attribué à un utilisateur s’affiche.

• Reconnu par

Nom de l’utilisateur qui a reconnu l’événement. Le champ est vide si l’événement n’est pas validé.

• Heure reconnue

Temps écoulé depuis l’accusé de réception de l’événement. Si le temps écoulé dépasse une semaine,
l’heure à laquelle l’événement a été reconnu s’affiche.

• Résolu par

Nom de l’utilisateur qui a résolu l’événement. Le champ est vide si l’événement n’est pas résolu.

• Temps résolu

Temps écoulé depuis la résolution de l’événement. Si le temps écoulé dépasse une semaine, l’heure à
laquelle l’événement a été résolu s’affiche.

• Obsolète

Heure à laquelle l’état de l’événement est devenu Obsolète.
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Page de détails de l’événement

Dans la page Détails des événements, vous pouvez afficher les détails d’un événement
sélectionné, tels que la gravité d’événement, le niveau d’impact, la zone d’impact et la
source d’événement. Vous pouvez également afficher des informations supplémentaires
sur les résolutions possibles pour résoudre le problème.

• Nom de l’événement

Nom de l’événement et heure de la dernière vue de l’événement.

Pour les événements sans performances, alors que l’événement est à l’état Nouveau ou validé, les
dernières informations affichées ne sont pas connues et sont donc masquées.

• Description de l’événement

Brève description de l’événement.

Dans certains cas, une raison pour l’événement déclenché est fournie dans la description de l’événement.

• Composant en conflit

Pour les événements de performances dynamiques, cette section affiche les icônes qui représentent les
composants logiques et physiques du cluster. Si un composant est en conflit, son icône est entourée et
mise en surbrillance rouge.

Voir Cluster components et pourquoi ils peuvent être dans contention pour une description des
composants qui sont affichés ici.

Les sections informations sur les événements, diagnostic du système et actions suggérées sont décrites dans
d’autres rubriques.

Boutons de commande

Les boutons de commande permettent d’effectuer les tâches suivantes :

• Icône Notes

Permet d’ajouter ou de mettre à jour une note concernant l’événement et de consulter toutes les notes
laissées par les autres utilisateurs.

Menu actions

• Attribuer à moi

Vous affecte l’événement.

• Affecter à d’autres

Ouvre la boîte de dialogue attribuer un propriétaire qui permet d’affecter ou de réaffecter l’événement à
d’autres utilisateurs.

Lorsque vous attribuez un événement à un utilisateur, le nom de l’utilisateur et l’heure à laquelle
l’événement a été affecté sont ajoutés dans la liste des événements pour les événements sélectionnés.
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Vous pouvez également annuler l’affectation d’événements en laissant le champ de propriété vide.

• Acknowledge

Acquitte les événements sélectionnés pour ne pas continuer à recevoir de notifications d’alerte répétées.

Lorsque vous reconnaissez un événement, votre nom d’utilisateur et l’heure à laquelle vous avez reconnu
l’événement sont ajoutés dans la liste des événements (acquittés par) pour les événements sélectionnés.
Lorsque vous reconnaissez un événement, vous êtes responsable de la gestion de cet événement.

• Marquer comme résolu

Vous permet de changer l’état de l’événement en résolu.

Lorsque vous résolvez un événement, votre nom d’utilisateur et l’heure à laquelle vous avez résolu
l’événement sont ajoutés dans la liste des événements (résolus par) pour les événements sélectionnés.
Après avoir pris les mesures correctives nécessaires à l’événement, vous devez marquer l’événement
comme résolu.

• Ajouter alerte

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une alerte qui vous permet d’ajouter une alerte pour l’événement
sélectionné.

La section informations sur les événements s’affiche

La section informations sur les événements de la page Détails de l’événement vous
permet d’afficher les détails d’un événement sélectionné, tels que la gravité de
l’événement, le niveau d’impact, la zone d’impact et la source de l’événement.

Les champs qui ne sont pas applicables au type d’événement sont masqués. Vous pouvez afficher les détails
de l’événement suivant :

• Heure de déclenchement d’événement

Heure à laquelle l’événement a été généré.

• État

État de l’événement : nouveau, validé, résolu ou Obsolète.

• Cause obsolète

Les actions qui ont causé l’obsolescence de l’événement, par exemple, le problème a été corrigé.

• Durée de l’événement

Pour les événements actifs (nouveaux et acquittés), il s’agit du temps entre la détection et l’heure où
l’événement a été analysé pour la dernière fois. Pour les événements obsolètes, il s’agit du temps entre la
détection et la résolution de l’événement.

Ce champ est affiché pour tous les événements de performance et pour les autres types d’événements
uniquement après leur résolution ou leur obsolescence.
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• Dernière vue

Date et heure auxquelles l’événement a été vu pour la dernière fois comme actif.

Pour les événements de performances, cette valeur peut être plus récente que l’heure de déclenchement
de l’événement, car ce champ est mis à jour après chaque nouvelle collecte de données de performances
tant que l’événement est actif. Pour d’autres types d’événements, lorsque l’état Nouveau ou validé est
défini sur non, ce contenu n’est pas mis à jour et le champ est donc masqué.

• Gravité

La gravité de l’événement : critique ( ), erreur ( ), Avertissement ( ), et informations ( ).

• Niveau d’impact

Niveau d’impact des événements : incident, risque, événement ou mise à niveau.

• Zone d’impact

Domaine de l’impact de l’événement : disponibilité, capacité, performances, protection, configuration, Ou la
sécurité.

• Source

Nom de l’objet sur lequel l’événement s’est produit.

Lorsque vous affichez les détails d’un événement de stratégie QoS partagé, ce champ contient jusqu’à
trois des objets de charge de travail qui consomment le plus d’IOPS ou de Mo/sec.

Vous pouvez cliquer sur le lien du nom de la source pour afficher la page d’informations de santé ou de
performances de cet objet.

• Annotations source

Affiche le nom et la valeur de l’annotation pour l’objet auquel l’événement est associé.

Ce champ s’affiche uniquement pour les événements d’état sur les clusters, les SVM et les volumes.

• Groupes de sources

Affiche les noms de tous les groupes dont l’objet impacté est membre.

Ce champ s’affiche uniquement pour les événements d’état sur les clusters, les SVM et les volumes.

• Type de source

Type d’objet (par exemple SVM, Volume ou qtree) auquel l’événement est associé.

• Sur Cluster

Nom du cluster sur lequel l’événement s’est produit.

Vous pouvez cliquer sur le lien du nom du cluster pour afficher la page d’informations de santé ou de
performances de ce cluster.

• Nombre d’objets affectés
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Nombre d’objets affectés par l’événement.

Vous pouvez cliquer sur le lien objet pour afficher la page d’inventaire remplie avec les objets actuellement
affectés par cet événement.

Ce champ s’affiche uniquement pour les événements de performance.

• Volumes affectés

Nombre de volumes affectés par cet événement.

Ce champ s’affiche uniquement pour les événements de performance sur des nœuds ou des agrégats.

• Politique déclenchée

Nom de la police de seuil qui a émis l’événement.

Vous pouvez placer le curseur sur le nom de la stratégie pour afficher les détails de la stratégie de seuil.
Pour les règles de QoS adaptative, la règle définie, la taille de bloc et le type d’allocation (espace alloué ou
espace utilisé) sont également affichés.

Ce champ s’affiche uniquement pour les événements de performance.

• ID règle

Pour les événements de la plate-forme Active IQ, il s’agit du numéro de la règle qui a été déclenchée pour
générer l’événement.

• Reconnu par

Le nom de la personne qui a reconnu l’événement et l’heure à laquelle l’événement a été reconnu.

• Résolu par

Le nom de la personne qui a résolu l’événement et l’heure à laquelle l’événement a été résolu.

• Affecté à

Nom de la personne affectée au travail sur l’événement.

• Paramètres d’alerte

Les informations suivantes concernant les alertes s’affichent :

◦ Si aucune alerte n’est associée à l’événement sélectionné, un lien Ajouter alerte s’affiche.

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Ajouter une alerte en cliquant sur le lien.

◦ Si une alerte est associée à l’événement sélectionné, le nom de l’alerte s’affiche.

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Modifier l’alerte en cliquant sur le lien.

◦ Si plusieurs alertes sont associées à l’événement sélectionné, le nombre d’alertes s’affiche.

Vous pouvez ouvrir la page Configuration des alertes en cliquant sur le lien pour afficher plus de détails
sur ces alertes.
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Les alertes désactivées ne sont pas affichées.

• Dernière notification envoyée

Date et heure auxquelles la dernière notification d’alerte a été envoyée.

• Envoyer par

Mécanisme utilisé pour envoyer la notification d’alerte : e-mail ou interruption SNMP.

• Exécution de script précédente

Nom du script exécuté lors de la génération de l’alerte.

Ce que la section actions suggérées affiche

La section actions suggérées de la page Détails de l’événement fournit les raisons
possibles de l’événement et propose quelques actions afin que vous puissiez tenter de
résoudre l’événement par vous-même. Les actions suggérées sont personnalisées en
fonction du type d’événement ou du type de seuil non atteint.

Cette zone s’affiche uniquement pour certains types d’événements.

Dans certains cas, il existe des liens aide sur la page qui font référence à des informations supplémentaires
pour de nombreuses actions suggérées, y compris des instructions pour effectuer une action spécifique.
Certaines actions peuvent impliquer l’utilisation d’Unified Manager, de ONTAP System Manager,
d’OnCommand Workflow Automation, des commandes de l’interface de ligne de commande d’ONTAP ou une
combinaison de ces outils.

Vous devez considérer les actions proposées ici comme une référence pour résoudre cet événement. L’action
que vous prenez pour résoudre cet événement doit être basée sur le contexte de votre environnement.

Pour analyser l’objet et l’événement en détail, cliquez sur le bouton analyser la charge de travail pour afficher
la page analyse de la charge de travail.

Unified Manager effectue un diagnostic approfondi et fournit une résolution unique. Lorsqu’elles sont
disponibles, ces résolutions sont affichées avec un bouton Fix it. Cliquez sur ce bouton pour que Unified
Manager corrige le problème à l’origine de l’événement.

Pour les événements relatifs à la plateforme Active IQ, cette section peut contenir un lien vers un article de la
base de connaissances NetApp qui décrit le problème et les solutions possibles. Sur les sites sans accès
réseau externe, un PDF de l’article de la base de connaissances est ouvert localement. Le PDF fait partie du
fichier de règles que vous téléchargez manuellement sur l’instance Unified Manager.

Ce que la section diagnostic du système affiche

La section diagnostic du système de la page Détails de l’événement fournit des
informations qui peuvent vous aider à diagnostiquer les problèmes qui pourraient être
responsables de l’événement.

Cette zone s’affiche uniquement pour certains événements.

Certains événements de performances fournissent des graphiques pertinents à l’événement généré. Cela
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inclut généralement le tableau IOPS ou Mbit/s et un graphique sur la latence pour les dix jours précédents.
Lorsqu’elle est organisée, vous pouvez voir les composants de stockage qui affectent le plus la latence ou qui
sont affectés par la latence lorsque l’événement est actif.

Pour les événements de performance dynamique, les graphiques suivants sont affichés :

• Latence de la charge de travail : affiche l’historique de latence des charges de travail les plus victimes,
dominantes ou requins au niveau du composant lors des conflits.

• Charge de travail : affiche des détails sur l’utilisation des charges de travail du composant de cluster dans
les conflits.

• Activité de ressource - affiche les statistiques de performances historiques du composant de cluster en
conflit.

D’autres graphiques s’affichent lorsque certains composants du cluster présentent des conflits.

D’autres événements fournissent une brève description du type d’analyse exécuté sur l’objet de stockage par
le système. Dans certains cas, il y aura une ou plusieurs lignes, un pour chaque composant analysé, pour des
règles de performance définies par le système qui analysent plusieurs compteurs de performances. Dans ce
scénario, une icône verte ou rouge s’affiche à côté du diagnostic pour indiquer si un problème a été détecté ou
non dans le cadre de ce diagnostic particulier.

Page de configuration de l’événement

La page Configuration des événements affiche la liste des événements désactivés et
fournit des informations telles que le type d’objet associé et la gravité de l’événement.
Vous pouvez également effectuer des tâches telles que la désactivation ou l’activation
globale des événements.

Vous ne pouvez accéder à cette page que si vous avez le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur
de stockage.

Boutons de commande

Les boutons de commande permettent d’effectuer les tâches suivantes pour les événements sélectionnés :

• Désactiver

Lance la boîte de dialogue Désactiver les événements, que vous pouvez utiliser pour désactiver les
événements.

• Activer

Active les événements sélectionnés que vous avez choisi de désactiver précédemment.

• Règles de chargement

Lance la boîte de dialogue règles de chargement qui permet aux sites sans accès réseau externe de
télécharger manuellement le fichier de règles Active IQ vers Unified Manager. Les règles sont exécutées
autour de messages AutoSupport du cluster afin de générer des événements destinés à la configuration
du système, au câblage, aux meilleures pratiques et à la disponibilité, tels que définis par la plateforme
Active IQ.

• Abonnez-vous à EMS Events
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Lance la boîte de dialogue s’abonner aux événements EMS, qui vous permet de vous abonner à la
réception d’événements EMS spécifiques des clusters que vous surveillez. Le EMS collecte des
informations sur les événements se produisant sur le cluster. Lorsqu’une notification est reçue pour un
événement EMS auquel vous êtes abonné, un événement Unified Manager est généré avec le niveau de
gravité approprié.

Vue liste

La vue liste affiche (sous forme de tableau) des informations sur les événements désactivés. Vous pouvez
utiliser les filtres de colonne pour personnaliser les données affichées.

• Événement

Affiche le nom de l’événement désactivé.

• Gravité

Affiche la gravité de l’événement. La gravité peut être critique, erreur, Avertissement ou information.

• Type de source

Affiche le type de source pour lequel l’événement est généré.

Désactiver la boîte de dialogue événements

La boîte de dialogue Désactiver les événements affiche la liste des types d’événements
pour lesquels vous pouvez désactiver les événements. Vous pouvez désactiver les
événements pour un type d’événement en fonction d’une gravité spécifique ou pour un
ensemble d’événements.

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Zone Propriétés de l’événement

La zone Propriétés de l’événement spécifie les propriétés d’événement suivantes :

• Gravité de l’événement

Vous permet de sélectionner des événements en fonction du type de gravité, qui peut être critique, erreur,
Avertissement ou information.

• Le nom de l’événement contient

Permet de filtrer les événements dont le nom contient les caractères spécifiés.

• Événements correspondants

Affiche la liste des événements correspondant au type de gravité de l’événement et à la chaîne de texte
que vous spécifiez.

• Désactiver les événements

Affiche la liste des événements que vous avez sélectionnés pour la désactivation.
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La gravité de l’événement s’affiche également avec le nom de l’événement.

Boutons de commande

Les boutons de commande permettent d’effectuer les tâches suivantes pour les événements sélectionnés :

• Enregistrer et fermer

Désactive le type d’événement et ferme la boîte de dialogue.

• Annuler

Supprime les modifications et ferme la boîte de dialogue.

Gestion des alertes

Vous pouvez configurer des alertes pour qu’elles envoient automatiquement des
notifications lorsque des événements ou événements spécifiques de certains types de
sévérité se produisent. Vous pouvez également associer une alerte à un script exécuté
lorsqu’une alerte est déclenchée.

Quelles sont les alertes

Les événements se produisent en permanence, mais Unified Manager génère une alerte
uniquement lorsqu’un événement répond aux critères de filtre spécifiés. Vous pouvez
choisir les événements pour lesquels des alertes doivent être générées. Par exemple,
lorsqu’un seuil d’espace est dépassé ou qu’un objet passe hors ligne. Vous pouvez
également associer une alerte à un script exécuté lorsqu’une alerte est déclenchée.

Les critères de filtre incluent la classe d’objet, le nom ou la gravité de l’événement.

Les informations contenues dans un e-mail d’alerte

Dans les e-mails d’alerte Unified Manager, vous indiquez le type d’événement, la gravité
de l’événement, le nom de la règle ou le seuil non respecté pour provoquer l’événement
et la description de l’événement. L’e-mail fournit également un lien hypertexte pour
chaque événement qui vous permet d’afficher la page de détails de l’événement dans
l’interface utilisateur.

Les e-mails d’alerte sont envoyés à tous les utilisateurs qui se sont abonnés pour recevoir des alertes.

Si un compteur de performances ou une valeur de capacité a un changement important pendant une période
de collecte, cela peut provoquer le déclenchement d’un événement critique et d’un événement d’avertissement
en même temps pour la même stratégie de seuil. Dans ce cas, vous pouvez recevoir un e-mail pour
l’événement d’avertissement et un autre pour l’événement critique. En effet, Unified Manager vous permet de
vous abonner séparément pour recevoir des alertes en cas d’avertissement ou de franchissement de seuils
critiques.

Voici un exemple d’e-mail d’alerte :
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Ajout d’alertes

Vous pouvez configurer des alertes pour vous avertir lorsqu’un événement particulier est
généré. Vous pouvez configurer les alertes pour une seule ressource, pour un groupe de
ressources ou pour les événements d’un type de sévérité particulier. Vous pouvez
spécifier la fréquence à laquelle vous souhaitez être averti et associer un script à l’alerte.

Ce dont vous aurez besoin

• Vous devez avoir configuré des paramètres de notification tels que l’adresse e-mail de l’utilisateur, le
serveur SMTP et l’hôte d’interruption SNMP pour permettre au serveur Active IQ Unified Manager d’utiliser
ces paramètres pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsqu’un événement est généré.

• Vous devez connaître les ressources et les événements pour lesquels vous souhaitez déclencher l’alerte,
ainsi que les noms d’utilisateur ou adresses e-mail des utilisateurs que vous souhaitez notifier.

• Si vous souhaitez que le script soit exécuté en fonction de l’événement, vous devez l’avoir ajouté à Unified
Manager à l’aide de la page scripts.

• Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Vous pouvez créer une alerte directement à partir de la page Détails de l’événement après avoir reçu un
événement en plus de créer une alerte à partir de la page Configuration de l’alerte, comme décrit ici.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Alert Setup.
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2. Dans la page Configuration des alertes, cliquez sur Ajouter.

3. Dans la boîte de dialogue Ajouter une alerte, cliquez sur Nom, puis entrez un nom et une description
pour l’alerte.

4. Cliquez sur Ressources, puis sélectionnez les ressources à inclure ou à exclure de l’alerte.

Vous pouvez définir un filtre en spécifiant une chaîne de texte dans le champ Nom contient pour
sélectionner un groupe de ressources. En fonction de la chaîne de texte que vous spécifiez, la liste des
ressources disponibles n’affiche que les ressources qui correspondent à la règle de filtre. La chaîne de
texte que vous spécifiez est sensible à la casse.

Si une ressource est conforme à la fois aux règles inclure et exclure que vous avez spécifiées, la règle
d’exclusion est prioritaire sur la règle inclure et l’alerte n’est pas générée pour les événements liés à la
ressource exclue.

5. Cliquez sur Evénements, puis sélectionnez les événements en fonction du nom de l’événement ou du
type de gravité de l’événement pour lequel vous souhaitez déclencher une alerte.

Pour sélectionner plusieurs événements, appuyez sur la touche Ctrl pendant que vous
effectuez vos sélections.

6. Cliquez sur actions et sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez notifier, choisissez la fréquence de
notification, choisissez si une interruption SNMP sera envoyée au récepteur d’interruption et affectez un
script à exécuter lorsqu’une alerte est générée.

Si vous modifiez l’adresse e-mail spécifiée pour l’utilisateur et rouvrez l’alerte pour
modification, le champ Nom apparaît vide car l’adresse e-mail modifiée n’est plus mappée à
l’utilisateur qui a été précédemment sélectionné. En outre, si vous avez modifié l’adresse e-
mail de l’utilisateur sélectionné à partir de la page utilisateurs, l’adresse e-mail modifiée
n’est pas mise à jour pour l’utilisateur sélectionné.

Vous pouvez également choisir de notifier les utilisateurs via les interruptions SNMP.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Exemple d’ajout d’une alerte

Dans cet exemple, vous apprendrez à créer une alerte conforme aux exigences suivantes :

• Nom de l’alerte : HealthTest

• Ressources : inclut tous les volumes dont le nom contient « abc » et exclut tous les volumes dont le nom
contient « xyz »

• Événements : inclut tous les événements de santé critiques

• Actions : inclut « sample@domain.com », un script « Test » et l’utilisateur doit être averti toutes les 15
minutes

Effectuez les opérations suivantes dans la boîte de dialogue Ajouter une alerte :

1. Cliquez sur Nom et saisissez HealthTest Dans le champ Nom d’alerte.

2. Cliquez sur Ressources et, dans l’onglet inclure, sélectionnez volumes dans la liste déroulante.

a. Entrez abc Dans le champ Name contient pour afficher les volumes dont le nom contient "abc".
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b. Sélectionnez <<All Volumes whose name contains 'abc'>> dans la zone Ressources disponibles, et
déplacez-la dans la zone Ressources sélectionnées.

c. Cliquez sur exclure, puis saisissez xyz Dans le champ Nom contient, puis cliquez sur Ajouter.

3. Cliquez sur Evénements, puis sélectionnez critique dans le champ gravité de l’événement.

4. Sélectionnez tous les événements critiques dans la zone événements de correspondance et déplacez-le
dans la zone événements sélectionnés.

5. Cliquez sur actions, puis saisissez sample@domain.com Dans le champ Alert ces utilisateurs.

6. Sélectionnez rappeler toutes les 15 minutes pour avertir l’utilisateur toutes les 15 minutes.

Vous pouvez configurer une alerte pour qu’elle envoie régulièrement des notifications aux destinataires
pendant une heure donnée. Vous devez déterminer l’heure à laquelle la notification d’événement est active
pour l’alerte.

7. Dans le menu Select script to Execute, sélectionnez Test script.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Instructions d’ajout d’alertes

Vous pouvez ajouter des alertes en fonction d’une ressource, par exemple un cluster, un
nœud, un agrégat ou un volume, ainsi que les événements d’un type de sévérité
spécifique. Pour bénéficier de cette meilleure pratique, vous pouvez ajouter une alerte à
l’un de vos objets stratégiques après avoir ajouté le cluster auquel cet objet appartient.

Vous pouvez utiliser les instructions et considérations suivantes pour créer des alertes afin de gérer
efficacement vos systèmes :

• Description de l’alerte

Vous devez fournir une description pour l’alerte afin qu’elle vous aide à suivre efficacement vos alertes.

• Ressources

Vous devez décider quelle ressource physique ou logique requiert une alerte. Vous pouvez inclure et
exclure des ressources, selon les besoins. Par exemple, si vous souhaitez surveiller de près vos agrégats
en configurant une alerte, vous devez sélectionner les agrégats requis dans la liste des ressources.

Si vous sélectionnez une catégorie de ressources, par exemple <<All User or Group Quotas>>, vous
recevrez alors des alertes pour tous les objets de cette catégorie.

La sélection d’un cluster comme ressource ne sélectionne pas automatiquement les objets
de stockage dans ce cluster. Par exemple, si vous créez une alerte pour tous les
événements critiques pour tous les clusters, vous recevrez des alertes uniquement pour les
événements critiques du cluster. Vous ne recevez pas d’alertes concernant les événements
critiques sur les nœuds, les agrégats, etc.

• Gravité de l’événement

Vous devez décider si un événement d’un type de gravité spécifié (critique, erreur, avertissement) doit
déclencher l’alerte et, le cas échéant, quel type de gravité.
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• Événements sélectionnés

Si vous ajoutez une alerte en fonction du type d’événement généré, vous devez décider des événements
qui nécessitent une alerte.

Si vous sélectionnez une gravité d’événement, mais que vous ne sélectionnez aucun événement individuel
(si vous laissez la colonne « Evénements sélectionnés » vide), vous recevrez alors des alertes pour tous
les événements de la catégorie.

• Actions

Vous devez fournir les noms d’utilisateur et les adresses e-mail des utilisateurs qui reçoivent la notification.
Vous pouvez également spécifier un trap SNMP comme mode de notification. Vous pouvez associer vos
scripts à une alerte afin qu’ils soient exécutés lorsqu’une alerte est générée.

• Fréquence des notifications

Vous pouvez configurer une alerte pour qu’elle envoie une notification répétée aux destinataires pendant
une heure donnée. Vous devez déterminer l’heure à laquelle la notification d’événement est active pour
l’alerte. Si vous souhaitez que la notification d’événement soit répétée jusqu’à l’accusé de réception de
l’événement, vous devez déterminer la fréquence à laquelle vous souhaitez que la notification soit répétée.

• Exécuter le script

Vous pouvez associer votre script à une alerte. Votre script est exécuté lorsque l’alerte est générée.

Ajout d’alertes en cas d’événements de performances

Vous pouvez configurer les alertes en cas d’événements de performance individuels
comme n’importe quel autre événement reçu par Unified Manager. Par ailleurs, si vous
souhaitez traiter tous les événements de performance comme si un e-mail est envoyé à
la même personne, vous pouvez créer une seule alerte pour vous informer en cas de
déclenchement d’événements de performance critiques ou d’avertissement.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

L’exemple ci-dessous montre comment créer un événement pour toutes les latence critique, les IOPS et les
Mo/sec. Vous pouvez utiliser cette même méthodologie pour sélectionner des événements à partir de tous les
compteurs de performances et pour tous les événements d’avertissement.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Alert Setup.

2. Dans la page Configuration des alertes, cliquez sur Ajouter.

3. Dans la boîte de dialogue Ajouter une alerte, cliquez sur Nom, puis entrez un nom et une description
pour l’alerte.

4. Ne sélectionnez aucune ressource sur la page Ressources.

Aucune ressource n’est sélectionnée, l’alerte est appliquée à tous les clusters, agrégats, volumes, etc.
Pour lesquels ces événements sont reçus.
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5. Cliquez sur Evénements et effectuez les opérations suivantes :

a. Dans la liste gravité de l’événement, sélectionnez critique.

b. Dans le champ Nom de l’événement contient, entrez latency puis cliquez sur la flèche pour
sélectionner tous les événements correspondants.

c. Dans le champ Nom de l’événement contient, entrez iops puis cliquez sur la flèche pour sélectionner
tous les événements correspondants.

d. Dans le champ Nom de l’événement contient, entrez mbps puis cliquez sur la flèche pour sélectionner
tous les événements correspondants.

6. Cliquez sur actions, puis sélectionnez le nom de l’utilisateur qui recevra l’e-mail d’alerte dans le champ
Alert thavent Users.

7. Configurez toutes les autres options de cette page pour l’émission des interruptions SNMP et l’exécution
d’un script.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Test des alertes

Vous pouvez tester une alerte pour vérifier que vous l’avez correctement configurée.
Lorsqu’un événement est déclenché, une alerte est générée et un e-mail d’alerte est
envoyé aux destinataires configurés. Vous pouvez vérifier si la notification est envoyée et
si votre script est exécuté à l’aide de l’alerte test.

Ce dont vous aurez besoin

• Vous devez avoir configuré des paramètres de notification tels que l’adresse électronique des
destinataires, le serveur SMTP et le trap SNMP.

Le serveur Unified Manager peut utiliser ces paramètres pour envoyer des notifications aux utilisateurs
lorsqu’un événement est généré.

• Vous devez avoir affecté un script et configuré le script pour qu’il s’exécute lorsque l’alerte est générée.

• Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Alert Setup.

2. Dans la page Configuration des alertes, sélectionnez l’alerte que vous souhaitez tester, puis cliquez sur
Test.

Un e-mail d’alerte de test est envoyé aux adresses e-mail que vous avez spécifiées lors de la création de
l’alerte.

Activation et désactivation des alertes pour les événements résolus et Obsolète

Pour tous les événements que vous avez configurés pour envoyer des alertes, un
message d’alerte est envoyé lorsque ces événements passent par tous les États
disponibles : nouveau, validé, résolu et Obsolète. Si vous ne souhaitez pas recevoir
d’alertes pour les événements lorsqu’ils passent aux États résolu et Obsolète, vous
pouvez configurer un paramètre global pour supprimer ces alertes.
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Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Par défaut, les alertes ne sont pas envoyées pour les événements lorsqu’elles passent à l’état résolu et
Obsolète.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Alert Setup.

2. Dans la page Configuration des alertes, effectuez l’une des actions suivantes en utilisant le curseur à
côté de l’élément alertes pour les événements résolus et Obsolète :

Pour… Procédez comme ça…

Arrêter l’envoi d’alertes car les événements sont
résolus ou obsolètes

Déplacez le curseur vers la gauche

Démarrer l’envoi d’alertes lorsque les événements
sont résolus ou obsolètes

Déplacez le curseur vers la droite

Exclusion de volumes de destination de reprise après incident de la génération des
alertes

Lors de la configuration des alertes de volume, vous pouvez spécifier une chaîne dans la
boîte de dialogue alerte qui identifie un volume ou un groupe de volumes. Si vous avez
configuré la reprise sur incident pour les SVM, toutefois, les volumes source et de
destination ont le même nom, vous recevez des alertes pour les deux volumes.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Vous pouvez désactiver les alertes relatives aux volumes de destination de reprise sur incident en excluant les
volumes qui ont le nom du SVM de destination. Ceci est possible car l’identifiant des événements de volume
contient le nom du SVM et le nom du volume au format «<svm_name>:/<volume_name> ».

L’exemple ci-dessous montre comment créer des alertes pour le volume « vol1 » sur le SVM principal « vs1 »,
mais exclut la génération de l’alerte sur un volume portant le même nom sur le SVM « vs1-dr ».

Effectuez les opérations suivantes dans la boîte de dialogue Ajouter une alerte :

Étapes

1. Cliquez sur Nom et entrez un nom et une description pour l’alerte.

2. Cliquez sur Ressources, puis sélectionnez l’onglet inclure.

a. Sélectionnez Volume dans la liste déroulante, puis entrez vol1 Dans le champ Name contient pour
afficher les volumes dont le nom contient "vol1".

b. Sélectionnez <<All Volumes whose name contains 'vol1'>> dans la zone Ressources disponibles
et déplacez-la dans la zone Ressources sélectionnées.

3. Sélectionnez l’onglet exclure, sélectionnez Volume, entrez vs1-dr Dans le champ Nom contient, puis
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cliquez sur Ajouter.

Cela exclut la génération de l’alerte du volume « vol1 » sur la SVM « vs1-dr ».

4. Cliquez sur Evénements et sélectionnez l’événement ou les événements que vous souhaitez appliquer au
ou aux volumes.

5. Cliquez sur actions, puis sélectionnez le nom de l’utilisateur qui recevra l’e-mail d’alerte dans le champ
Alert thavent Users.

6. Configurez toutes les autres options de cette page pour émettre des interruptions SNMP et exécuter un
script, puis cliquez sur Enregistrer.

Affichage des alertes

Vous pouvez afficher la liste des alertes créées pour divers événements à partir de la
page Configuration des alertes. Vous pouvez également afficher les propriétés des
alertes telles que la description de l’alerte, la méthode de notification et la fréquence, les
événements qui déclenchent l’alerte, les destinataires des alertes et les ressources
affectées, telles que les clusters, les agrégats et les volumes.

Ce dont vous aurez besoin

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

Étape

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Alert Setup.

La liste des alertes s’affiche dans la page Configuration des alertes.

Modification des alertes

Vous pouvez modifier les propriétés d’alerte, telles que la ressource à laquelle l’alerte est
associée, les événements, les destinataires, les options de notification, la fréquence de
notification, et les scripts associés.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Alert Setup.

2. Dans la page Configuration des alertes, sélectionnez l’alerte que vous souhaitez modifier, puis cliquez
sur Modifier.

3. Dans la boîte de dialogue Modifier alerte, modifiez le nom, les ressources, les événements et les actions,
selon les besoins.

Vous pouvez modifier ou supprimer le script associé à l’alerte.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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Suppression des alertes

Vous pouvez supprimer une alerte lorsqu’elle n’est plus requise. Par exemple, vous
pouvez supprimer une alerte créée pour une ressource spécifique lorsque cette
ressource n’est plus surveillée par Unified Manager.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Alert Setup.

2. Sur la page Configuration des alertes, sélectionnez les alertes que vous souhaitez supprimer, puis
cliquez sur Supprimer.

3. Cliquez sur Oui pour confirmer la demande de suppression.

Description des fenêtres d’alerte et des boîtes de dialogue

Vous devez configurer les alertes pour recevoir des notifications sur les événements à
l’aide de la boîte de dialogue Ajouter une alerte. Vous pouvez également afficher la liste
des alertes à partir de la page Configuration des alertes.

Page de configuration des alertes

La page Configuration des alertes affiche une liste d’alertes et fournit des informations
sur le nom, l’état, la méthode de notification et la fréquence des notifications de l’alerte.
Vous pouvez également ajouter, modifier, supprimer, activer ou désactiver des alertes à
partir de cette page.

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Boutons de commande

• Ajouter

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une alerte qui vous permet d’ajouter de nouvelles alertes.

• Modifier

Affiche la boîte de dialogue Modifier l’alerte, qui permet de modifier les alertes sélectionnées.

• Supprimer

Supprime les alertes sélectionnées.

• Activer

Permet aux alertes sélectionnées d’envoyer des notifications.

• Désactiver

Désactive les alertes sélectionnées lorsque vous souhaitez arrêter temporairement l’envoi de notifications.
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• Test

Teste les alertes sélectionnées pour vérifier leur configuration après ajout ou modification.

• Alertes pour les événements résolus et Obsolète

Permet d’activer ou de désactiver l’envoi d’alertes lorsque des événements sont déplacés vers les États
résolu ou Obsolète. Cela peut aider les utilisateurs à recevoir des notifications inutiles.

Vue liste

La vue liste affiche, au format tabulaire, des informations sur les alertes créées. Vous pouvez utiliser les filtres
de colonne pour personnaliser les données affichées. Vous pouvez également sélectionner une alerte pour
afficher plus d’informations à ce sujet dans la zone de détails.

• Statut

Indique si une alerte est activée ( ) ou désactivé ( ).

• Alerte

Affiche le nom de l’alerte.

• Description

Affiche une description de l’alerte.

• Méthode de notification

Affiche la méthode de notification sélectionnée pour l’alerte. Vous pouvez avertir les utilisateurs par e-mail
ou des interruptions SNMP.

• Fréquence de notification

Spécifie la fréquence (en minutes) à laquelle le serveur de gestion continue d’envoyer des notifications
jusqu’à ce que l’événement soit validé, résolu ou déplacé à l’état Obsolète.

Zone de détails

La zone de détails fournit des informations supplémentaires sur l’alerte sélectionnée.

• Nom de l’alerte

Affiche le nom de l’alerte.

• Description de l’alerte

Affiche une description de l’alerte.

• Événements

Affiche les événements pour lesquels vous souhaitez déclencher l’alerte.

• Ressources
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Affiche les ressources pour lesquelles vous souhaitez déclencher l’alerte.

• Inclut

Affiche le groupe de ressources pour lequel vous souhaitez déclencher l’alerte.

• Exclusion

Affiche le groupe de ressources pour lequel vous ne souhaitez pas déclencher l’alerte.

• Méthode de notification

Affiche la méthode de notification de l’alerte.

• Fréquence de notification

Affiche la fréquence à laquelle le serveur de gestion continue d’envoyer des notifications d’alerte jusqu’à ce
que l’événement soit validé, résolu ou déplacé à l’état Obsolète.

• Nom du script

Affiche le nom du script associé à l’alerte sélectionnée. Ce script est exécuté lorsqu’une alerte est générée.

• Destinataires d’e-mails

Affiche les adresses e-mail des utilisateurs qui reçoivent la notification d’alerte.

Boîte de dialogue Ajouter une alerte

Vous pouvez créer des alertes pour vous informer lorsqu’un événement particulier est
généré. Vous pouvez ainsi résoudre le problème rapidement et réduire ainsi l’impact sur
votre environnement. Vous pouvez créer des alertes pour une seule ressource ou un
ensemble de ressources, et pour les événements d’un type de gravité particulier. Vous
pouvez également spécifier la méthode de notification et la fréquence des alertes.

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Nom

Cette zone vous permet de spécifier un nom et une description pour l’alerte :

• Nom de l’alerte

Vous permet de spécifier un nom d’alerte.

• Description de l’alerte

Vous permet de spécifier une description de l’alerte.

Ressources

Cette zone vous permet de sélectionner une ressource individuelle ou de regrouper les ressources en fonction
d’une règle dynamique pour laquelle vous souhaitez déclencher l’alerte. Une règle dynamique est l’ensemble
des ressources filtrées en fonction de la chaîne de texte que vous spécifiez. Vous pouvez rechercher des
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ressources en sélectionnant un type de ressource dans la liste déroulante ou vous pouvez spécifier le nom
exact de la ressource pour afficher une ressource spécifique.

Si vous créez une alerte à partir de l’une des pages de détails de l’objet de stockage, l’objet de stockage est
automatiquement inclus dans l’alerte.

• Inclure

Vous pouvez inclure les ressources pour lesquelles vous souhaitez déclencher des alertes. Vous pouvez
spécifier une chaîne de texte pour regrouper les ressources correspondant à la chaîne et sélectionner ce
groupe à inclure dans l’alerte. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les volumes dont le nom contient
la chaîne « abc ».

• Exclure

Vous permet d’exclure des ressources pour lesquelles vous ne souhaitez pas déclencher d’alertes. Par
exemple, vous pouvez exclure tous les volumes dont le nom contient la chaîne « xyz ».

L’onglet exclure s’affiche uniquement lorsque vous sélectionnez toutes les ressources d’un type de
ressource particulier : par exemple, <<All Volumes>> ou <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.

Si une ressource est conforme à la fois aux règles inclure et exclure que vous avez spécifiées, la règle
d’exclusion est prioritaire sur la règle inclure et l’alerte n’est pas générée pour l’événement.

Événements

Cette zone vous permet de sélectionner les événements pour lesquels vous souhaitez créer les alertes. Vous
pouvez créer des alertes pour les événements selon une gravité spécifique ou pour un ensemble
d’événements.

Pour sélectionner plusieurs événements, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous effectuez vos
sélections.

• Gravité de l’événement

Vous permet de sélectionner des événements en fonction du type de gravité, qui peut être critique, erreur
ou Avertissement.

• Le nom de l’événement contient

Permet de sélectionner des événements dont le nom contient des caractères spécifiés.

Actions

Cette zone vous permet de spécifier les utilisateurs que vous souhaitez notifier lorsqu’une alerte est
déclenchée. Vous pouvez également spécifier la méthode de notification et la fréquence de notification.

• Avertir ces utilisateurs

Vous permet de spécifier l’adresse e-mail ou le nom d’utilisateur de l’utilisateur pour recevoir des
notifications.

Si vous modifiez l’adresse e-mail spécifiée pour l’utilisateur et rouvrez l’alerte pour modification, le champ
Nom apparaît vide car l’adresse e-mail modifiée n’est plus mappée à l’utilisateur qui a été précédemment
sélectionné. En outre, si vous avez modifié l’adresse e-mail de l’utilisateur sélectionné à partir de la page
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utilisateurs, l’adresse e-mail modifiée n’est pas mise à jour pour l’utilisateur sélectionné.

• Fréquence de notification

Vous permet de spécifier la fréquence à laquelle le serveur de gestion envoie des notifications jusqu’à ce
que l’événement soit validé, résolu ou déplacé à l’état obsolète.

Vous pouvez choisir les méthodes de notification suivantes :

◦ Notifier une seule fois

◦ Notifier à une fréquence spécifiée

◦ Notifier à une fréquence spécifiée dans la plage de temps spécifiée

• Lancer le trap SNMP

La sélection de cette case vous permet de spécifier si les interruptions SNMP doivent être envoyées à
l’hôte SNMP configuré globalement.

• Exécuter le script

Vous permet d’ajouter votre script personnalisé à l’alerte. Ce script est exécuté lorsqu’une alerte est
générée.

Si vous ne voyez pas cette fonctionnalité disponible dans l’interface utilisateur, c’est parce
que la fonctionnalité a été désactivée par votre administrateur. Si nécessaire, vous pouvez
activer cette fonctionnalité à partir de Storage Management > Feature Settings.

Boutons de commande

• Enregistrer

Crée une alerte et ferme la boîte de dialogue.

• Annuler

Supprime les modifications et ferme la boîte de dialogue.

Boîte de dialogue Modifier l’alerte

Vous pouvez modifier les propriétés des alertes, telles que la ressource avec laquelle
l’alerte est associée, les événements, le script et les options de notification.

Nom

Cette zone vous permet de modifier le nom et la description de l’alerte.

• Nom de l’alerte

Permet de modifier le nom de l’alerte.

• Description de l’alerte

Vous permet de spécifier une description de l’alerte.
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• État d’alerte

Vous permet d’activer ou de désactiver l’alerte.

Ressources

Cette zone vous permet de sélectionner une ressource individuelle ou de regrouper les ressources en fonction
d’une règle dynamique pour laquelle vous souhaitez déclencher l’alerte. Vous pouvez rechercher des
ressources en sélectionnant un type de ressource dans la liste déroulante ou vous pouvez spécifier le nom
exact de la ressource pour afficher une ressource spécifique.

• Inclure

Vous pouvez inclure les ressources pour lesquelles vous souhaitez déclencher des alertes. Vous pouvez
spécifier une chaîne de texte pour regrouper les ressources correspondant à la chaîne et sélectionner ce
groupe à inclure dans l’alerte. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les volumes dont le nom contient
la chaîne « vol0 ».

• Exclure

Vous permet d’exclure des ressources pour lesquelles vous ne souhaitez pas déclencher d’alertes. Par
exemple, vous pouvez exclure tous les volumes dont le nom contient la chaîne « xyz ».

L’onglet exclure s’affiche uniquement lorsque vous sélectionnez toutes les ressources d’un
type de ressource particulier, par exemple, <<All Volumes>> ou <<All Volumes whose name
contains 'xyz'>>.

Événements

Cette zone vous permet de sélectionner les événements pour lesquels vous souhaitez déclencher les alertes.
Vous pouvez déclencher une alerte pour des événements basés sur une gravité spécifique ou pour un
ensemble d’événements.

• Gravité de l’événement

Vous permet de sélectionner des événements en fonction du type de gravité, qui peut être critique, erreur
ou Avertissement.

• Le nom de l’événement contient

Permet de sélectionner des événements dont le nom contient les caractères spécifiés.

Actions

Cette zone vous permet de spécifier la méthode de notification et la fréquence de notification.

• Avertir ces utilisateurs

Vous permet de modifier l’adresse e-mail ou le nom d’utilisateur, ou de spécifier une nouvelle adresse e-
mail ou un nouveau nom d’utilisateur pour recevoir des notifications.

• Fréquence de notification

Permet de modifier la fréquence à laquelle le serveur de gestion envoie des notifications jusqu’à ce que
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l’événement soit validé, résolu ou déplacé à l’état obsolète.

Vous pouvez choisir les méthodes de notification suivantes :

◦ Notifier une seule fois

◦ Notifier à une fréquence spécifiée

◦ Notifier à une fréquence spécifiée dans la plage de temps spécifiée

• Lancer le trap SNMP

Vous permet de spécifier si les interruptions SNMP doivent être envoyées à l’hôte SNMP configuré
globalement.

• Exécuter le script

Vous permet d’associer un script à l’alerte. Ce script est exécuté lorsqu’une alerte est générée.

Boutons de commande

• Enregistrer

Enregistre les modifications et ferme la boîte de dialogue.

• Annuler

Supprime les modifications et ferme la boîte de dialogue.

Gestion des scripts

Vous pouvez utiliser des scripts pour modifier ou mettre à jour automatiquement plusieurs
objets de stockage dans Unified Manager. Le script est associé à une alerte. Lorsqu’un
événement déclenche une alerte, le script est exécuté. Vous pouvez télécharger des
scripts personnalisés et tester leur exécution lorsqu’une alerte est générée.

La possibilité de télécharger les scripts vers Unified Manager et de les exécuter est activée par défaut. Si votre
entreprise ne souhaite pas autoriser cette fonctionnalité pour des raisons de sécurité, vous pouvez désactiver
cette fonctionnalité à partir de Storage Management > Feature Settings.

Informations connexes

"Activation et désactivation de la capacité à télécharger des scripts"

Fonctionnement des scripts avec les alertes

Vous pouvez associer une alerte à votre script afin que le script soit exécuté lorsqu’une
alerte est générée pour un événement dans Unified Manager. Vous pouvez utiliser ces
scripts pour résoudre les problèmes liés aux objets de stockage ou identifier les objets de
stockage qui génèrent les événements.

Lorsqu’une alerte est générée pour un événement dans Unified Manager, un e-mail d’alerte est envoyé aux
destinataires spécifiés. Si vous avez associé une alerte à un script, le script est exécuté. Vous pouvez obtenir
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les détails des arguments transmis au script à partir de l’e-mail d’alerte.

Si vous avez créé un script personnalisé et l’avez associé à une alerte pour un type
d’événement spécifique, des actions sont prises en fonction de votre script personnalisé pour ce
type d’événement, et les actions Fix it ne sont pas disponibles par défaut sur la page actions de
gestion ou le tableau de bord Unified Manager.

Le script utilise les arguments suivants pour l’exécution :

• -eventID

• -eventName

• -eventSeverity

• -eventSourceID

• -eventSourceName

• -eventSourceType

• -eventState

• -eventArgs

Vous pouvez utiliser les arguments de vos scripts et recueillir des informations d’événement associées ou
modifier des objets de stockage.

Exemple pour obtenir des arguments à partir de scripts

`print "$ARGV[0] : $ARGV[1]\n"`

`print "$ARGV[7] : $ARGV[8]\n"`

Lorsqu’une alerte est générée, ce script est exécuté et les valeurs de sortie suivantes s’affichent :

-`eventID : 290`

-`eventSourceID : 4138`

Ajout de scripts

Vous pouvez ajouter des scripts dans Unified Manager et les associer aux alertes. Ces
scripts sont exécutés automatiquement lorsqu’une alerte est générée. Ils vous permettent
d’obtenir des informations sur les objets de stockage pour lesquels l’événement est
généré.

Ce dont vous aurez besoin

• Vous devez avoir créé et enregistré les scripts que vous souhaitez ajouter au serveur Unified Manager.

• Les formats de fichiers pris en charge pour les scripts sont Perl, Shell, PowerShell, Python et .bat
fichiers.
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Plateforme sur laquelle Unified Manager est
installé

Langues prises en charge

VMware Scripts Perl et Shell

Linux Scripts Perl, Python et Shell

Répertoires de base Scripts PowerShell, Perl, Python et .bat

◦ Pour les scripts Perl, Perl doit être installé sur le serveur Unified Manager. Pour les installations
VMware, Perl 5 est installé par défaut et les scripts ne prennent en charge que ce que Perl 5 prend en
charge. Si Perl a été installé après Unified Manager, vous devez redémarrer le serveur Unified
Manager.

◦ Pour les scripts PowerShell, la stratégie d’exécution PowerShell appropriée doit être définie sur le
serveur Windows afin que les scripts puissent être exécutés.

Si votre script crée des fichiers journaux pour suivre la progression du script d’alerte, vous
devez vous assurer que les fichiers journaux ne sont pas créés à un endroit quelconque du
dossier d’installation d’Unified Manager.

• Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Vous pouvez télécharger des scripts personnalisés et collecter des informations détaillées sur l’alerte.

Si vous ne voyez pas cette fonctionnalité disponible dans l’interface utilisateur, c’est parce que
la fonctionnalité a été désactivée par votre administrateur. Si nécessaire, vous pouvez activer
cette fonctionnalité à partir de Storage Management > Feature Settings.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > scripts.

2. Dans la page scripts, cliquez sur Ajouter.

3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un script, cliquez sur Parcourir pour sélectionner votre fichier de script.

4. Saisissez une description pour le script que vous sélectionnez.

5. Cliquez sur Ajouter.

Informations connexes

"Activation et désactivation de la capacité à télécharger des scripts"

Suppression de scripts

Vous pouvez supprimer un script d’Unified Manager lorsque le script n’est plus
nécessaire ou valide.

Ce dont vous aurez besoin

• Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

• Le script ne doit pas être associé à une alerte.
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Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > scripts.

2. Dans la page scripts, sélectionnez le script que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.

3. Dans la boîte de dialogue Avertissement, confirmez la suppression en cliquant sur Oui.

Exécution du script de test

Vous pouvez vérifier que le script s’exécute correctement lorsqu’une alerte est générée
pour un objet de stockage.

Ce dont vous aurez besoin

• Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

• Vous devez avoir téléchargé un script au format de fichier pris en charge vers Unified Manager.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > scripts.

2. Dans la page scripts, ajoutez votre script de test.

3. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Alert Setup.

4. Dans la page Configuration des alertes, effectuez l’une des opérations suivantes :

Pour… Procédez comme ça…

Ajouter une alerte a. Cliquez sur Ajouter.

b. Dans la section actions, associez l’alerte à votre
script de test.

Modifier une alerte a. Sélectionnez une alerte, puis cliquez sur
Modifier.

b. Dans la section actions, associez l’alerte à votre
script de test.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Dans la page Configuration des alertes, sélectionnez l’alerte que vous avez ajoutée ou modifiée, puis
cliquez sur Test.

Le script est exécuté avec l’argument «-test » et une alerte de notification est envoyée aux adresses e-mail
spécifiées lors de la création de l’alerte.

Commandes CLI Unified Manager prises en charge

En tant qu’administrateur du stockage, vous pouvez utiliser les commandes de l’interface
de ligne de commande pour effectuer des requêtes sur les objets de stockage (par
exemple, sur les clusters, les agrégats, les volumes). Qtrees et LUN. Vous pouvez utiliser
les commandes CLI pour interroger la base de données interne Unified Manager et la
base de données ONTAP. Vous pouvez également utiliser les commandes de l’interface
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de ligne de commandes dans des scripts exécutés au début ou à la fin d’une opération
ou lorsqu’une alerte est déclenchée.

Toutes les commandes doivent être précédées de la commande um cli login ainsi qu’un nom d’utilisateur
et un mot de passe valides pour l’authentification.

Pour exécuter la commande um run, assurez-vous que votre compte dispose de l’accès console

application.

Commande CLI Description Sortie

um cli login -u <username>

[-p <password>]

Se connecte à l’interface de ligne
de commandes. En raison des
implications de sécurité, vous
devez entrer uniquement le nom
d’utilisateur suivant l’option « -u ».
Lorsqu’il est utilisé de cette
manière, vous êtes invité à saisir le
mot de passe et le mot de passe
ne sera pas saisi dans la table
historique ou processus. La
session expire au bout de trois
heures à compter de la date de
connexion, après laquelle
l’utilisateur doit se reconnecter.

Affiche le message correspondant.

um cli logout Se déconnecte de l’interface de
ligne de commandes.

Affiche le message correspondant.

um help Affiche toutes les sous-commandes
de premier niveau.

Affiche toutes les sous-commandes
de premier niveau.

um run cmd [ -t <timeout>

] <cluster> <command>

Le moyen le plus simple d’exécuter
une commande sur un ou plusieurs
hôtes. Principalement utilisé pour
créer des scripts d’alerte afin
d’obtenir ou d’effectuer une
opération sur ONTAP. L’argument
optionnel de délai définit une limite
de temps maximale (en secondes)
pour que la commande se termine
sur le client. La valeur par défaut
est 0 (attendre indéfiniment).

Tel que reçu de ONTAP.

um run query <sql command> Exécute une requête SQL. Seules
les requêtes lues à partir de la
base de données sont autorisées.
Toutes les opérations de mise à
jour, d’insertion ou de suppression
ne sont pas prises en charge.

Les résultats sont affichés sous
forme de tableau. Si un jeu vide est
renvoyé, ou s’il y a une erreur de
syntaxe ou une requête incorrecte,
il affiche le message d’erreur
approprié.
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Commande CLI Description Sortie

um datasource add -u

<username> -P <password> [

-t <protocol> ] [ -p

<port> ] <hostname-or-ip>

Ajoute une source de données à la
liste des systèmes de stockage
gérés. Une source de données
décrit comment les connexions aux
systèmes de stockage sont
effectuées. Les options -u (nom
d’utilisateur) et -P (mot de passe)
doivent être spécifiées lors de
l’ajout d’une source de données.
L’option -t (protocole) spécifie le
protocole utilisé pour communiquer
avec le cluster (http ou https). Si le
protocole n’est pas spécifié, alors
les deux protocoles seront tentées
l’option -p (port) spécifie le port
utilisé pour communiquer avec le
cluster. Si le port n’est pas spécifié,
la valeur par défaut du protocole
approprié est tentée. Cette
commande ne peut être exécutée
que par l’administrateur du
stockage.

Invite l’utilisateur à accepter le
certificat et imprime le message
correspondant.

um datasource list [

<datasource-id>]

Affiche les sources de données des
systèmes de stockage gérés.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau : ID Address
Port, Protocol Acquisition

Status, Analysis Status,

Communication status,

Acquisition Message, and

Analysis Message.

um datasource modify [ -h

<hostname-or-ip> ] [ -u

<username> ] [ -P

<password> ] [ -t

<protocol> ] [ -p <port> ]

<datasource-id>

Modifie une ou plusieurs options de
source de données. Ne peut être
exécuté que par l’administrateur du
stockage.

Affiche le message correspondant.

um datasource remove

<datasource-id>

Supprime la source de données
(cluster) de Unified Manager.

Affiche le message correspondant.

um option list [ <option>

.. ]

Répertorie toutes les options que
vous pouvez configurer à l’aide de
la commande set.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau : Name, Value,
Default Value, and

Requires Restart.
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Commande CLI Description Sortie

um option set <option-

name>=<option-value> [

<option-name>=<option-

value> … ]

Permet de définir une ou plusieurs
options. La commande ne peut être
exécutée que par l’administrateur
du stockage.

Affiche le message correspondant.

um version Affiche la version du logiciel Unified
Manager.

Version ("9.6")

um lun list [-q] [

-ObjectType <object-id>]

Répertorie les LUN après un
filtrage sur l’objet spécifié. -q est
applicable à toutes les commandes
pour n’afficher aucun en-tête.
ObjectType peut être lun, qtree,
cluster, volume, quota, ou svm.

Par exemple :

um lun list -cluster 1

Dans cet exemple, "-cluster" est le
objectType et "1" est l’objectId. La
commande répertorie toutes les
LUN du cluster ayant l’ID 1.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau : ID and LUN
path.

um svm list [-q] [

-ObjectType <object-id>]

Répertorie les VM de stockage
après filtrage sur l’objet spécifié.
ObjectType peut être lun, qtree,
cluster, volume, quota, ou svm.

Par exemple :

um svm list -cluster 1

Dans cet exemple, "-cluster" est le
objectType et "1" est l’objectId. La
commande répertorie tous les VM
de stockage du cluster dont l’ID est
1.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau : Name and
Cluster ID.
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Commande CLI Description Sortie

um qtree list [-q] [

-ObjectType <object-id>]

Le répertorie les qtrees après un
filtrage sur l’objet spécifié. -q est
applicable à toutes les commandes
pour n’afficher aucun en-tête.
ObjectType peut être lun, qtree,
cluster, volume, quota, ou svm.

Par exemple :

um qtree list -cluster 1

Dans cet exemple, "-cluster" est le
objectType et "1" est l’objectId. La
commande répertorie tous les
qtrees du cluster dont l’ID est 1.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau : Qtree ID and
Qtree Name.

um disk list [-q] [-

ObjectType <object-id>]

Répertorie les disques après
filtrage sur l’objet spécifié.
ObjectType peut être un disque, un
agrégat, un nœud ou un cluster.

Par exemple :

um disk list -cluster 1

Dans cet exemple, "-cluster" est le
objectType et "1" est l’objectId. La
commande répertorie tous les
disques du cluster avec l’ID 1.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau ObjectType
and object-id.

um cluster list [-q] [-

ObjectType <object-id>]

Répertorie les clusters après le
filtrage sur l’objet spécifié.
ObjectType peut être disque,
agrégat, nœud, cluster, lun, qtree,
volume, quota ou svm.

Par exemple :

um cluster list -aggr 1

Dans cet exemple, "-aggr"
correspond à objectType et "1" à
objectId. La commande répertorie
le cluster auquel l’agrégat avec l’ID
1 appartient.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau : Name, Full
Name, Serial Number,

Datasource Id, Last

Refresh Time, and Resource

Key.
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Commande CLI Description Sortie

um cluster node list [-q]

[-ObjectType <object-id>]

Le répertorie les nœuds du cluster
après un filtrage sur l’objet spécifié.
ObjectType peut être un disque, un
agrégat, un nœud ou un cluster.

Par exemple :

um cluster node list

-cluster 1

Dans cet exemple, "-cluster" est le
objectType et "1" est l’objectId. La
commande répertorie tous les
nœuds du cluster avec l’ID 1.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau Name and
Cluster ID.

um volume list [-q] [-

ObjectType <object-id>]

Répertorie les volumes après le
filtrage sur l’objet spécifié.
ObjectType peut être lun, qtree,
cluster, volume, quota, svm ou
agrégat.

Par exemple :

um volume list -cluster 1

Dans cet exemple, "-cluster" est le
objectType et "1" est l’objectId. La
commande répertorie tous les
volumes du cluster ayant l’ID 1.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau Volume ID and
Volume Name.

um quota user list [-q] [-

ObjectType <object-id>]

Répertorie les utilisateurs de quota
après le filtrage sur l’objet spécifié.
ObjectType peut être qtree, cluster,
volume, quota ou svm.

Par exemple :

um quota user list

-cluster 1

Dans cet exemple, "-cluster" est le
objectType et "1" est l’objectId. La
commande répertorie tous les
utilisateurs du quota au sein du
cluster avec l’ID 1.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau ID, Name, SID
and Email.
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Commande CLI Description Sortie

um aggr list [-q] [-

ObjectType <object-id>]

Répertorie les agrégats après un
filtrage sur l’objet spécifié.
ObjectType peut être un disque, un
agrégat, un nœud, un cluster ou un
volume.

Par exemple :

um aggr list -cluster 1

Dans cet exemple, "-cluster" est le
objectType et "1" est l’objectId. La
commande répertorie tous les
agrégats du cluster ayant l’ID 1.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau Aggr ID, and
Aggr Name.

um event ack <event-ids> Accepte un ou plusieurs
événements.

Affiche le message correspondant.

um event resolve <event-

ids>

Résout un ou plusieurs
événements.

Affiche le message correspondant.

um event assign -u

<username> <event-id>

Attribue un événement à un
utilisateur.

Affiche le message correspondant.

um event list [ -s

<source> ] [ -S <event-

state-filter-list>.. ] [

<event-id> .. ]

Répertorie les événements
générés par le système ou
l’utilisateur. Filtre les événements
en fonction de la source, de l’état et
des ID.

Affiche les valeurs suivantes sous
forme de tableau Source,
Source type, Name,

Severity, State, User and

Timestamp.

um backup restore -f

<backup_file_path_and_name

>

Restaure une sauvegarde de base
de données MySQL à l’aide de
fichiers .7z.

Affiche le message correspondant.

Description des fenêtres de script et des boîtes de dialogue

La page scripts vous permet d’ajouter des scripts à Unified Manager.

La page scripts

La page scripts vous permet d’ajouter vos scripts personnalisés à Unified Manager. Vous
pouvez associer ces scripts à des alertes pour activer la reconfiguration automatique des
objets de stockage.

La page scripts vous permet d’ajouter ou de supprimer des scripts d’Unified Manager.
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Boutons de commande

• Ajouter

Affiche la boîte de dialogue Ajouter un script qui vous permet d’ajouter des scripts.

• Supprimer

Supprime le script sélectionné.

Vue liste

La vue liste affiche, au format tabulaire, les scripts que vous avez ajoutés à Unified Manager.

• Nom

Affiche le nom du script.

• Description

Affiche la description du script.

Boîte de dialogue Ajouter un script

La boîte de dialogue Ajouter un script vous permet d’ajouter des scripts à Unified
Manager. Vous pouvez configurer des alertes avec vos scripts pour résoudre
automatiquement les événements générés pour les objets de stockage.

Vous devez avoir le rôle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

• Sélectionnez fichier script

Vous permet de sélectionner un script pour l’alerte.

• Description

Vous permet de spécifier une description pour le script.
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