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Personnalisation des rapports sur les machines
virtuelles de stockage
Vous pouvez créer des rapports sur les VM de stockage afin d’analyser les informations
sur les volumes et de consulter l’état global et la disponibilité du stockage. Par exemple,
vous pouvez créer des rapports pour afficher les SVM atteignant le nombre maximal de
volumes et pour analyser les SVM arrêtés.

Création d’un rapport pour afficher les VM de stockage dont
le volume maximal est atteint

Vous pouvez créer un rapport pour trouver des SVM atteignant la limite du volume
maximal.

Ce dont vous aurez besoin

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

Procédez comme suit pour créer une vue personnalisée affichant les VM de stockage qui atteignent la limite
maximale du volume, puis planifiez la génération d’un rapport pour cette vue.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage > Storage VM.

2. Sélectionnez Afficher/Masquer pour supprimer les colonnes que vous ne souhaitez pas inclure dans le
rapport.

3. Faites glisser les colonnes ""Volume Count"" et "Maimum allowed volumes" près de la colonne "Storage
VM".

4. Cliquez sur la partie supérieure de la colonne "Volume autorisé au maximum" pour trier les résultats par le
plus grand nombre de volumes.

5. Enregistrez la vue avec un nom spécifique qui reflète ce que la vue est affichée, par exemple “SVM
atteignant max volumes” et cliquez sur la coche ( ).

6. Cliquez sur le bouton Rapports planifiés sur la page d’inventaire.

7. Cliquez sur Add Schedule pour ajouter une nouvelle ligne à la page Report Schedules afin que vous
puissiez définir les caractéristiques du planning pour le nouveau rapport.

8. Entrez un nom pour le planning du rapport et remplissez les autres champs du rapport, puis cliquez sur la
coche ( ) à la fin du rang.

Le rapport est envoyé immédiatement sous forme de test. Ensuite, le rapport génère et est envoyé par e-
mail aux destinataires répertoriés à l’aide de la fréquence spécifiée.

En fonction des résultats présentés dans ce rapport, vous pouvez équilibrer les volumes affectés aux
machines virtuelles de stockage ou, si possible, utiliser ONTAP System Manager pour modifier le nombre
maximal de volumes autorisés.
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Création d’un rapport pour afficher les machines virtuelles
de stockage arrêtées

Vous pouvez créer un rapport pour afficher la liste de tous les SVM arrêtés.

Ce dont vous aurez besoin

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

Procédez comme suit pour créer une vue personnalisée affichant les machines virtuelles de stockage arrêtées,
puis planifier la génération d’un rapport pour cette vue.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage > Storage VM.

2. Dans le menu Affichage, sélectionnez Santé > toutes les machines virtuelles de stockage.

3. Sélectionnez Afficher/Masquer pour supprimer les colonnes que vous ne souhaitez pas inclure dans le
rapport.

4. Faites glisser la colonne "Enregistrer`" près de la colonne "Storage VM".

5. Cliquez sur l’icône de filtre, ajoutez le filtre suivant, puis cliquez sur appliquer le filtre :

◦ L’état est arrêté

6. Enregistrez la vue avec un nom spécifique qui reflète ce que la vue est affichée, par exemple "`Snapped
SVMs'" et cliquez sur la coche ( ).

7. Cliquez sur le bouton Rapports planifiés sur la page d’inventaire.

8. Cliquez sur Add Schedule pour ajouter une nouvelle ligne à la page Report Schedules afin que vous
puissiez définir les caractéristiques du planning pour le nouveau rapport.

9. Entrez un nom pour le planning du rapport et remplissez les autres champs du rapport, puis cliquez sur la
coche ( ) à la fin du rang.

Le rapport est envoyé immédiatement sous forme de test. Ensuite, le rapport génère et est envoyé par e-
mail aux destinataires répertoriés à l’aide de la fréquence spécifiée.

En fonction des résultats présentés dans ce rapport, vous pourriez chercher à déterminer pourquoi le SVM est
arrêté pour voir si vous devez redémarrer les SVM arrêtés.
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