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Installer et entretenir le matériel
Découvrez comment installer et gérer le matériel H-Series et SF-Series.

• Informations sur le matériel H410S et H610S

• Informations sur le matériel SF-Series

• Retour aux informations sur l’image d’usine

Trouvez plus d’informations
• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Informations sur le matériel H410S et H610S

Des informations sont disponibles sur l’installation et la maintenance des nœuds de
stockage H-series.

Voici les liens vers le contenu de l’installation et de la maintenance :

• "Installez les nœuds de stockage H-Series"

• "Remplacer un nœud H410S"

• "Remplacer un nœud H610S"

• "Remplacez les disques"

• "Remplacez une unité d’alimentation"

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Installez les nœuds de stockage H-Series

Avant de commencer avec votre système de stockage 100 % Flash, il est conseillé
d’installer et de configurer correctement les nœuds de stockage.

Voir la "affiche" pour une représentation visuelle des instructions.

• Diagrammes de flux de travail

• <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/Avant
l&.html#8217;installation">https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/Avant
l&.html#8217;installation</a>

• Installer les rails

• Installez et câconnectez les nœuds

• Configurez les nœuds
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• <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/Création d&.html#8217;un
cluster">https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/Création d&.html#8217;un cluster</a>

Diagrammes de flux de travail

Les schémas de flux de travail présentés ici fournissent un aperçu général des étapes d’installation. Les
étapes varient légèrement selon le modèle de la série H.

H410S
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H610S
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Les termes « nœud » et « châssis » sont utilisés de manière interchangeable dans les cas
d’H610S, car les nœuds et les châssis ne sont pas des composants distincts, contrairement à
un châssis 2U à quatre nœuds.

4



Avant l’installation

Avant de procéder à l’installation, inventoriez le matériel qui vous a été expédié et contactez le support NetApp
en cas de problème.

Assurez-vous que vous disposez des éléments suivants à votre emplacement d’installation :

• Espace rack pour le système.

Type de nœud D’espace rack

Nœuds H410S Deux unités de rack (2U)

Nœuds H610S Une unité de rack (1U)

• Câbles ou émetteurs-récepteurs SFP28/SFP+ à connexion directe

• Câbles Cat5e ou supérieur avec connecteur RJ45

• Un commutateur KVM (clavier, vidéo, souris) pour configurer votre système

• Clé USB (en option)

Le matériel qui vous est expédié dépend de ce que vous commandez. La nouvelle commande
2U à quatre nœuds comprend le châssis, le panneau, le kit de rails de coulissement, les
lecteurs, les nœuds de stockage, et câbles d’alimentation (deux par châssis). Si vous
commandez des nœuds de stockage H610S, les disques sont installés dans le châssis.

Lors de l’installation du matériel de fixation, assurez-vous de retirer tout le matériel d’emballage
et l’emballage de l’unité. Cela empêchera les nœuds de surchauffer et de s’arrêter.

Installer les rails

La commande de matériel qui vous a été expédiée comprend un jeu de rails coulissants. Vous aurez besoin
d’un tournevis pour terminer l’installation du rail. Les étapes d’installation varient légèrement pour chaque
modèle de nœud.

Installez le matériel de fixation du bas du rack jusqu’en haut pour éviter que l’équipement ne se
renverse. Si votre rack comprend des dispositifs de stabilisation, installez-les avant d’installer le
matériel.

• H410S

• H610S

H410S

Les nœuds H410S sont installés dans un châssis 2U H-Series à quatre nœuds livré avec deux jeux
d’adaptateurs. Si vous souhaitez installer le châssis dans un rack à trous ronds, utilisez les adaptateurs
appropriés pour un rack à trous ronds. Les rails pour les nœuds H410S s’adaptent à un rack de 29 pouces à
33.5 pouces de profondeur. Lorsque le rail est complètement engagé, sa longueur est de 28 pouces et les
sections avant et arrière du rail sont maintenues ensemble par une seule vis.

Si vous installez le châssis sur un rail entièrement sous contrat, les sections avant et arrière du
rail peuvent se séparer.
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Étapes

1. Alignez l’avant du rail avec les trous du montant avant du rack.

2. Poussez les crochets situés à l’avant du rail dans les trous du montant avant du rack, puis vers le bas,
jusqu’à ce que les ergots à ressort s’enclenchent dans les trous du rack.

3. Fixez le rail au rack à l’aide de vis. Voici une illustration du rail gauche fixé à l’avant du rack :

4. Étendre la section arrière du rail jusqu’au montant arrière du rack.

5. Alignez les crochets à l’arrière du rail avec les trous appropriés sur le montant arrière, en vous assurant
que l’avant et l’arrière du rail sont au même niveau.

6. Montez l’arrière du rail sur le rack et fixez le rail à l’aide de vis.

7. Effectuez toutes les étapes ci-dessus pour l’autre côté du rack.

H610S

Voici une illustration de l’installation des rails pour un nœud de stockage H610S :
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Il y a des rails gauche et droit sur les H610S. Positionnez le trou de vis vers le bas de manière à
ce que la vis moletée puisse fixer le châssis sur le rail.

Installez et câconnectez les nœuds

Vous installez le nœud de stockage H410S dans un châssis 2U à quatre nœuds. Pour H610S, installez le
châssis/nœud directement sur les rails du rack.

Retirez tous les matériaux d’emballage et d’emballage de l’unité. Cela empêche la surchauffe et
l’arrêt des nœuds.

• H410S

• H610S

H410S

Étapes

1. Installez les nœuds H410S dans le châssis. Voici un exemple de châssis avec quatre nœuds installés :
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Prenez garde en soulevant le matériel et en l’installant dans le rack. Ce châssis à quatre
nœuds vide pèse 24.7 kg (2 unités de rack 2U) et 54.45 3.6 kg (8.0 lb).

2. Installez les disques.

3. Câconnectez les nœuds.

Si les évents d’aération situés à l’arrière du châssis sont bloqués par des câbles ou des
étiquettes, ils peuvent provoquer des défaillances prématurées de composants en raison
d’une surchauffe.

◦ Connectez deux câbles CAT5e ou supérieur dans les ports A et B pour la connectivité de gestion.

◦ Connectez deux câbles SFP28/SFP+ ou des émetteurs-récepteurs dans les ports C et D pour la
connectivité du stockage.

◦ (Facultatif, recommandé) Connectez un câble CAT5e au port IPMI pour la connectivité de gestion hors
bande.

4. Branchez les câbles d’alimentation aux deux unités d’alimentation par châssis et branchez-les sur une
prise secteur ou une prise secteur de 240 V.

5. Mettez les nœuds sous tension.

Le démarrage du nœud prend environ six minutes.
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H610S

Étapes

1. Installez le châssis H610S. Voici une illustration de l’installation du nœud/châssis sur le rack :

Prenez garde en soulevant le matériel et en l’installant dans le rack. Un châssis H610S pèse
18.4 kg (40.5 lb).

2. Câconnectez les nœuds.

Si les évents d’aération situés à l’arrière du châssis sont bloqués par des câbles ou des
étiquettes, ils peuvent provoquer des défaillances prématurées de composants en raison
d’une surchauffe.

◦ Connectez le nœud à un réseau 10 GbE à l’aide de deux câbles SFP28 ou SFP+.

◦ Connectez le nœud à un réseau 1 GbE à l’aide de deux connecteurs RJ45.
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◦ Connectez le nœud à un réseau 1 GbE à l’aide d’un connecteur RJ-45 dans le port IPMI.

◦ Connectez les deux câbles d’alimentation au nœud.

3. Mettez les nœuds sous tension.

Le démarrage du nœud prend environ cinq minutes et 30 secondes.

Configurez les nœuds

Une fois le matériel rack et les câbles requis, vous êtes prêt à configurer votre nouvelle ressource de stockage.

Étapes

1. Connectez un clavier et un moniteur au nœud.

2. Dans l’interface utilisateur du terminal (TUI) qui s’affiche, configurez les paramètres réseau et cluster du
nœud à l’aide du système de navigation à l’écran.

Vous devez obtenir l’adresse IP du nœud à partir de la TUI. Vous en avez besoin lorsque
vous ajoutez le nœud à un cluster. Une fois les paramètres enregistrés, le nœud est en
attente et peut être ajouté à un cluster. Consultez le <insert link to Setup section>.

3. Configurez la gestion hors bande à l’aide du contrôleur BMC (Baseboard Management Controller). Ces
étapes s’appliquent uniquement aux nœuds H610S*.

a. Utilisez un navigateur Web et accédez à l’adresse IP BMC par défaut : 192.168.0.120

b. Connectez-vous en utilisant root comme nom d’utilisateur et calvin comme mot de passe.

c. Dans l’écran de gestion des nœuds, accédez à Paramètres > Paramètres réseau et configurez les
paramètres réseau pour le port de gestion hors bande.

Voir "Cet article de la base de connaissances (connexion requise)".

Création d’un cluster

Après avoir ajouté le nœud de stockage à votre installation et configuré la nouvelle ressource de stockage,
vous êtes prêt à créer un nouveau cluster de stockage

Étapes

1. À partir d’un client sur le même réseau que le nœud qui vient d’être configuré, accédez à l’interface
utilisateur du logiciel NetApp Element en entrant l’adresse IP du nœud.

2. Saisissez les informations requises dans la fenêtre Créer un nouveau cluster. Voir la "présentation de
l’installation" pour en savoir plus.

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"
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• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Remplacer un nœud H410S

Vous devez remplacer un nœud de stockage en cas de défaillance du processeur, de
problèmes de carte Radian, d’autres problèmes liés à la carte mère ou s’il ne s’active
pas. Les instructions s’appliquent aux nœuds de stockage H410S.

Les alarmes de l’interface utilisateur du logiciel NetApp Element vous avertissent en cas de défaillance d’un
nœud de stockage. Vous devez utiliser l’interface utilisateur d’Element pour obtenir le numéro de série
(numéro de service) du nœud défaillant. Vous avez besoin de ces informations pour localiser le nœud
défectueux dans le cluster.

Voici l’arrière d’un châssis à deux racks (2U) à quatre nœuds avec quatre nœuds de stockage :

La vue avant d’un châssis à quatre nœuds avec nœuds H410S présente les baies correspondant à chaque
nœud :

Ce dont vous avez besoin

• Vous avez vérifié que votre nœud de stockage est défectueux et doit être remplacé.

• Vous avez obtenu un nouveau nœud de stockage.

• Vous avez un bracelet antistatique (ESD) ou vous avez pris une autre protection antistatique.

• Chaque câble est identifié comme étant connecté au nœud de stockage.

Voici une présentation générale des étapes à suivre :

• Préparez-vous à remplacer le nœud

• Remplacez le nœud dans le châssis
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• Ajoutez le nœud au cluster

Préparez-vous à remplacer le nœud

Avant d’installer le nœud de remplacement, vous devez retirer correctement le nœud de stockage défectueux
dans l’interface utilisateur du logiciel NetApp Element. Vous pouvez le faire sans interrompre le service. Pour
obtenir le numéro de série du nœud de stockage défectueux, utilisez l’interface d’Element et faites-le
correspondre au numéro de série indiqué sur l’autocollant à l’arrière du nœud.

Étapes

1. Dans l’interface utilisateur de l’élément, sélectionnez Cluster > Drives.

2. Retirez les disques du nœud à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

Option Étapes

Pour supprimer des lecteurs individuels a. Cliquez sur actions pour le lecteur que vous
souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

Pour supprimer plusieurs lecteurs a. Sélectionnez tous les lecteurs que vous
souhaitez supprimer, puis cliquez sur actions
groupées.

b. Cliquez sur Supprimer.

3. Sélectionnez Cluster > Nodes.

4. Notez le numéro de série (numéro de service) du nœud défectueux. La correspondance doit être avec le
numéro de série indiqué sur l’autocollant à l’arrière du nœud.

5. Une fois le numéro de série spécifié, supprimez le nœud du cluster comme suit :

a. Sélectionnez le bouton actions pour le noeud que vous souhaitez supprimer.

b. Sélectionnez Supprimer.

Remplacez le nœud dans le châssis

Après avoir retiré le nœud défectueux du cluster à l’aide de l’interface utilisateur du logiciel NetApp Element,
vous êtes prêt à retirer physiquement le nœud du châssis. Vous devez installer le nœud de remplacement
dans le même slot dans le châssis depuis lequel vous avez retiré le nœud défectueux.

Étapes

1. Porter une protection antistatique avant de procéder.

2. Déballez le nouveau nœud de stockage et placez-le sur une surface plane à proximité du châssis.

Conservez l’emballage du matériel de retour du nœud défectueux à NetApp.

3. Étiquetez chaque câble inséré à l’arrière du nœud de stockage que vous souhaitez supprimer.

Une fois le nouveau nœud de stockage installé, vous devez insérer les câbles dans les ports d’origine.

Voici une image montrant l’arrière d’un nœud de stockage :
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Port Détails

Orifice A Port RJ45 1/10 GbE

Orifice B Port RJ45 1/10 GbE

Orifice C 10 GbE SFP+ ou port SFP28

Orifice D 10 GbE SFP+ ou port SFP28

IPMI Port RJ45 1/10 GbE

4. Déconnectez tous les câbles du nœud de stockage.

5. Abaissez la poignée de came sur le côté droit du nœud et tirez le nœud vers l’extérieur à l’aide des deux
poignées de came.

La poignée de came que vous tirez vers le bas a une flèche sur elle pour indiquer la direction dans laquelle
elle se déplace. L’autre poignée de came ne se déplace pas et est là pour vous aider à extraire le nœud.

Élément Description

1 Poignée de came pour vous aider à extraire le
nœud.

2 Poignée de came que vous tirez vers le bas avant
de retirer le nœud.
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Soutenez le nœud avec vos deux mains lorsque vous sortez du châssis.

6. Placez le nœud sur une surface plane.

Vous devez pack le nœud et le renvoyer à NetApp.

7. Installez le nœud de remplacement dans le même slot dans le châssis.

Veillez à ne pas exercer de force excessive lors de l’insertion du nœud dans le châssis.

8. Déplacez les disques du nœud que vous avez supprimé et insérez-les dans le nouveau nœud.

9. Reconnectez les câbles aux ports à partir desquels vous les avez déconnectés à l’origine.

Les étiquettes que vous aviez sur les câbles lorsque vous les avez débranchées vous guideront.

a. Si les évents d’aération situés à l’arrière du châssis sont bloqués par des câbles ou des
étiquettes, ils peuvent provoquer des défaillances prématurées de composants en
raison d’une surchauffe.

b. Ne forcez pas les câbles dans les ports ; vous risquez d’endommager les câbles, les
ports ou les deux.

Assurez-vous que le nœud de remplacement est câblé de la même manière que les autres
nœuds du châssis.

10. Appuyez sur le bouton situé à l’avant du nœud pour le mettre sous tension.

Ajoutez le nœud au cluster

Lorsque vous ajoutez un nœud au cluster ou que vous installez de nouveaux disques dans un nœud existant,
les disques s’enregistrent automatiquement comme disponibles. Vous devez ajouter des disques au cluster à
l’aide de l’interface utilisateur ou de l’API Element avant qu’ils ne puissent participer au cluster.

La version logicielle de chaque nœud d’un cluster doit être compatible. Lorsque vous ajoutez un nœud à un
cluster, le cluster installe la version cluster du logiciel Element sur le nouveau nœud, si nécessaire.

Étapes

1. Sélectionnez Cluster > Nodes.

2. Sélectionnez en attente pour afficher la liste des nœuds en attente.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

◦ Pour ajouter des nœuds individuels, sélectionnez l’icône actions pour le nœud que vous souhaitez
ajouter.

◦ Pour ajouter plusieurs nœuds, cochez la case des nœuds à ajouter, puis actions groupées.

Si le nœud que vous ajoutez dispose d’une version différente de celle du logiciel
Element que celle exécutée sur le cluster, le cluster met à jour de manière asynchrone
le nœud vers la version du logiciel Element qui s’exécute sur le maître de cluster. Une
fois le nœud mis à jour, il s’ajoute automatiquement au cluster. Au cours de ce
processus asynchrone, le nœud sera dans un pendingActive état.
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4. Sélectionnez Ajouter.

Le nœud apparaît dans la liste des nœuds actifs.

5. Dans l’interface utilisateur de l’élément, sélectionnez Cluster > Drives.

6. Sélectionnez disponible pour afficher la liste des lecteurs disponibles.

7. Effectuez l’une des opérations suivantes :

◦ Pour ajouter des lecteurs individuels, sélectionnez l’icône actions pour le lecteur que vous souhaitez
ajouter, puis sélectionnez Ajouter.

◦ Pour ajouter plusieurs lecteurs, cochez les cases des lecteurs à ajouter, sélectionnez actions
groupées, puis sélectionnez Ajouter.

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Remplacer un nœud H610S

Vous devrez peut-être remplacer le châssis si le ventilateur, l’unité de traitement centrale
(CPU) ou le module de mémoire DIMM (Dual Inline Memory module) tombe en panne, ou
si vous devez résoudre les problèmes de surchauffe ou de démarrage. Le voyant orange
clignotant à l’avant du châssis indique qu’il est possible de remplacer le châssis.
Contactez le support NetApp avant de continuer.

Voir la "Article de la base de connaissances" Pour plus d’informations sur les conditions
d’installation des nœuds H610S Les nœuds de stockage nouveaux et H610S de rechange
peuvent avoir des exigences d’installation supplémentaires en fonction de la version logicielle
Element existante du cluster de stockage. Contactez le support NetApp pour plus
d’informations.

Les termes « nœud » et « châssis » sont utilisés de manière interchangeable dans les cas
d’H610S, qui est un châssis 1U.

Pratiques d’excellence pour l’ajout et la suppression de disques

Pour ajouter des disques au cluster, il est recommandé de suivre les meilleures pratiques suivantes :

• Ajoutez toutes les unités de bloc et assurez-vous que la synchronisation des blocs est terminée avant
d’ajouter les unités de coupe.

• Pour le logiciel Element 10.x et versions ultérieures, ajoutez tous les disques de bloc à la fois. Assurez-
vous de ne pas le faire pour plus de trois nœuds à la fois.

• Pour le logiciel Element 9.x et les versions antérieures, ajoutez trois disques à la fois. Vous pouvez ainsi
synchroniser complètement vos données avant d’ajouter le groupe suivant de trois disques.

• Retirez l’entraînement de coupe et assurez-vous que la synchronisation de coupe est terminée avant de
retirer les lecteurs de bloc.

• Supprimez tous les disques de bloc d’un seul nœud à la fois. Assurez-vous que la synchronisation des
blocs est terminée avant de passer au nœud suivant.
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Ce dont vous avez besoin

• Vous avez contacté le service de support NetApp. Si vous commandez une solution de remplacement,
vous devez ouvrir un dossier auprès du support NetApp.

• Vous avez obtenu le noeud de remplacement.

• Vous avez un bracelet antistatique (ESD) ou vous avez pris une autre protection antistatique.

• Si vous devez effectuer le processus de retour à l’image d’usine (RTFI), vous avez obtenu la clé USB. Le
support NetApp peut vous aider à choisir si vous avez besoin d’effectuer le processus de retour sur IP.

• Vous avez un clavier et un moniteur.

• Vous avez correctement supprimé le nœud défectueux du cluster.

• Si un module DIMM est en panne, vous avez retiré les disques avant de retirer le nœud du cluster.

Description de la tâche

Les alarmes de l’interface utilisateur de l’élément vous avertissent lorsqu’un hôte échoue. Vous devez
correspondre au numéro de série de l’hôte défaillant à partir du client Web VMware vSphere avec le numéro
de série indiqué sur l’autocollant situé à l’arrière du nœud.

Étapes

1. Localisez le numéro de service à l’avant du châssis défectueux.

2. Vérifiez que le numéro de série indiqué sur le numéro de série correspond au numéro de dossier de
support NetApp lors de la commande du châssis de remplacement.

3. Branchez le clavier et le moniteur à l’arrière du châssis défectueux.

4. Vérifiez le numéro de série du nœud défaillant avec le support NetApp.

5. Mettez le châssis hors tension.

6. Etiqueter les disques à l’avant et les câbles à l’arrière de leur emplacement de manière à ce que vous
puissiez les replacer aux mêmes emplacements après le remplacement. Pour connaître le positionnement
des disques dans le châssis, reportez-vous à l’image suivante :
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7. Déposer les câbles.

8. Retirez le châssis en dévissant les vis moletées sur les oreilles de montage. Vous devez emballer le
châssis défectueux et renvoyer à NetApp.

9. Installez le châssis de remplacement.

10. Retirez soigneusement les disques du châssis défectueux et insérez-les dans le châssis de remplacement.

Vous devez insérer les lecteurs dans les emplacements où ils se trouvaient avant de les
retirer.

11. Retirez les blocs d’alimentation du châssis défectueux et insérez-les dans le châssis de remplacement.

12. Insérez les câbles d’alimentation et les câbles réseau dans leurs ports d’origine.

13. Des émetteurs-récepteurs SFP (Small form-factor pluggable) peuvent être insérés dans les ports 10GbE
du nœud de remplacement. Vous devez les retirer avant de brancher les ports 10GbE.

Consultez la documentation du fournisseur de votre commutateur si votre commutateur ne
reconnaît pas les câbles.

14. Mettez le châssis sous tension en appuyant sur le bouton d’alimentation situé à l’avant. Le démarrage du
nœud prend environ cinq minutes et 30 secondes.

15. Effectuez les étapes de configuration.

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Remplacez les disques

Si un entraînement est défectueux ou si le niveau d’usure de l’entraînement tombe en
dessous d’un seuil, vous devez le remplacer. Les alarmes dans l’interface utilisateur du
logiciel Element vous avertissent lorsqu’un disque est en panne ou va tomber en panne.
Vous pouvez remplacer à chaud un disque défectueux.

Description de la tâche

Cette procédure est destinée au remplacement des disques dans les nœuds de stockage H410S et H610S Le
retrait d’un lecteur met le lecteur hors ligne. Toutes les données du disque sont supprimées et migrées vers
d’autres disques du cluster. La migration des données vers d’autres disques actifs du système peut prendre
quelques minutes à une heure selon l’utilisation de la capacité et les E/S actives sur le cluster. Suivez ces
bonnes pratiques pour gérer les disques tout en les retirant et en les remplaçant :

• Conservez le lecteur dans le sac ESD jusqu’à ce que vous soyez prêt à l’installer.

• Ouvrez le sac ESD à la main ou coupez le dessus avec une paire de ciseaux.

• Portez toujours un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte du châssis.
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• Utilisez toujours les deux mains lors du retrait, de l’installation ou du transport d’un lecteur.

• Ne forcez jamais un lecteur dans le châssis.

• Lors de l’expédition des disques, utilisez toujours l’emballage approuvé.

• Ne pas empiler les disques les uns sur les autres.

Pratiques d’excellence pour l’ajout et la suppression de disques

• Ajoutez toutes les unités de bloc et assurez-vous que la synchronisation des blocs est terminée avant
d’ajouter les unités de coupe.

• Pour le logiciel Element 10.x et versions ultérieures, ajoutez tous les disques de bloc à la fois. Assurez-
vous de ne pas le faire pour plus de trois nœuds à la fois.

• Pour le logiciel Element 9.x et les versions antérieures, ajoutez trois disques à la fois. Vous pouvez ainsi
synchroniser complètement vos données avant d’ajouter le groupe suivant de trois disques.

• Retirez l’entraînement de coupe et assurez-vous que la synchronisation de coupe est terminée avant de
retirer les lecteurs de bloc.

• Supprimez tous les disques de bloc d’un seul nœud à la fois. Assurez-vous que la synchronisation des
blocs est terminée avant de passer au nœud suivant.

Étapes

1. Retirez le disque du cluster à l’aide de l’interface utilisateur du logiciel NetApp Element :

a. Dans l’interface utilisateur de l’élément, sélectionnez Cluster > lecteurs.

b. Sélectionnez FAILED pour afficher la liste des disques défectueux.

c. Notez le numéro de slot du disque défaillant. Vous avez besoin de ces informations pour localiser le
lecteur défectueux dans le châssis.

d. Sélectionnez actions pour le lecteur que vous souhaitez supprimer.

e. Sélectionnez Supprimer.

Si la capacité de retrait des disques actifs est insuffisante avant de supprimer un nœud,
un message d’erreur s’affiche lorsque vous confirmez le retrait du disque. Après avoir
résolu l’erreur, vous pouvez à présent retirer physiquement le lecteur du châssis.

2. Remplacez le lecteur du châssis :

a. Déballez le lecteur de remplacement et placez-le sur une surface plane et sans électricité statique près
du rack. Enregistrez les matériaux d’emballage lorsque vous renvoyez le disque défectueux à NetApp.
Voici la vue avant des nœuds de stockage H610S et H410S avec les disques :
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b. (H410S uniquement) procédez comme suit :

i. Identifiez le nœud en faisant correspondre le numéro de série (numéro de service) avec le numéro
que vous avez noté dans l’interface utilisateur de l’élément. Le numéro de série est apposé sur un
autocollant à l’arrière de chaque nœud. Une fois le nœud identifié, vous pouvez utiliser les
informations relatives à son slot pour identifier le slot dans lequel le disque défectueux est. Les
lecteurs sont classés par ordre alphabétique de A à D et de 0 à 5.

ii. Retirez le panneau.

iii. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du lecteur défectueux :

Lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage, la poignée de came des ressorts
d’entraînement s’ouvre partiellement et l’entraînement se relâche du fond de panier central.

i. Ouvrez la poignée de came et faites glisser l’entraînement avec précaution à l’aide des deux
mains.

ii. Placer le disque sur une surface plane antistatique.

iii. Insérez le lecteur de remplacement dans le slot complètement dans le châssis à l’aide des deux
mains.

iv. Appuyez sur la poignée de came jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

v. Réinstallez le panneau.

vi. Informer le support NetApp sur le remplacement des disques. Le support NetApp vous fournira des
instructions pour renvoyer le disque défectueux.

c. (H610S uniquement) effectuez les opérations suivantes :

i. Faites correspondre le numéro de slot du disque défectueux dans l’interface utilisateur d’Element
avec le numéro sur le châssis. Le voyant du disque défectueux s’allume en orange.

ii. Retirez le panneau.

iii. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le lecteur défectueux comme indiqué dans
l’illustration suivante :
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Assurez-vous que la poignée du bac est complètement ouverte avant d’essayer de faire
glisser le lecteur hors du châssis.

i. Faites glisser l’entraînement et placez-le sur une surface plane et non statique.

ii. Appuyez sur le bouton de dégagement du lecteur de remplacement avant de l’insérer dans la baie. Les
ressorts de la poignée du plateau d’entraînement s’ouvrent.

iii. Insérez le lecteur de remplacement sans exercer de force excessive. Lorsque le lecteur est
complètement inséré, vous entendez un clic.

iv. Fermez soigneusement la poignée du plateau du lecteur.

v. Réinstallez le panneau.

vi. Informer le support NetApp sur le remplacement des disques. Le support NetApp vous fournira des
instructions pour renvoyer le disque défectueux.

3. Ajoutez le disque au cluster à l’aide de l’interface utilisateur Element.

Lorsque vous installez un nouveau lecteur dans un nœud existant, le lecteur s’enregistre
automatiquement sous disponible dans l’interface utilisateur de l’élément. Vous devez
ajouter le disque au cluster avant qu’il ne puisse participer au cluster.

a. Dans l’interface utilisateur de l’élément, sélectionnez Cluster > lecteurs.

b. Sélectionnez disponible pour afficher la liste des lecteurs disponibles.

c. Sélectionnez l’icône actions du lecteur que vous souhaitez ajouter et sélectionnez Ajouter.
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Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Remplacez une unité d’alimentation

Chaque châssis comprend deux blocs d’alimentation pour la redondance de
l’alimentation. Si un bloc d’alimentation est défectueux, remplacez-le dès que possible
pour vous assurer que le châssis dispose d’une source d’alimentation redondante.

Ce dont vous avez besoin

• Vous avez déterminé que l’unité d’alimentation est défectueuse.

• Vous avez une unité d’alimentation de remplacement.

• Vous avez vérifié que le second bloc d’alimentation fonctionne.

• Vous avez un bracelet antistatique (ESD), ou vous avez pris d’autres précautions antistatiques.

Description de la tâche

La procédure de remplacement s’applique aux modèles de nœuds suivants :

• Châssis NetApp HCI à deux unités de rack (2U) à quatre nœuds

• Un châssis de stockage H610S (1U

Dans le cas des H610S, les termes « nœud » et « châssis » sont utilisés de manière
interchangeable, parce que les nœuds et les châssis ne sont pas des composants distincts,
contrairement au châssis 2U à quatre nœuds.

Les alarmes de l’interface utilisateur de l’élément fournissent des informations sur l’unité d’alimentation
défectueuse, en se référant à elle en tant que PS1 ou PS2. Dans un châssis NetApp HCI 2U à quatre nœuds,
PS1 fait référence à l’unité située sur la ligne supérieure du châssis et PS2 à l’unité située sur la ligne
inférieure du châssis. Vous pouvez remplacer l’unité d’alimentation défectueuse pendant que votre châssis est
sous tension et opérationnel, tant que l’unité d’alimentation redondante fonctionne.

Si vous remplacez les deux blocs d’alimentation d’un nœud, les blocs d’alimentation doivent
avoir le même numéro de pièce et la même puissance. Un non-concordance des blocs
d’alimentation peut endommager le système.

Étapes

1. Localisez l’unité d’alimentation défectueuse dans le châssis. Le voyant de l’unité défectueuse s’allume en
orange.

Les unités d’alimentation sont situées différemment en fonction du type de châssis.

Reportez-vous aux images ci-dessous pour connaître l’emplacement des blocs d’alimentation :
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Modèle Emplacement des unités d’alimentation

Châssis de stockage NetApp HCI 2U à quatre
nœuds

Les nœuds de votre châssis peuvent
paraître différents selon le type de
nœuds (stockage ou calcul) dont
vous disposez.

Châssis H610S

2. Identifiez le nœud approprié à l’aide de la balise bleue de retrait ou du numéro de série. La balise bleue
indique le numéro de série (S/N) et la disposition des disques. Vérifiez le numéro de série du nœud à
réparer.

◦ Si vous remplacez les deux blocs d’alimentation, passez à l’étape 3.

◦ Si vous remplacez une seule unité d’alimentation, passez à l’étape 4.

3. Vérifiez que le nœud a été hors tension ou prêt à être mis hors tension pour le service. Notez ce qui suit :

◦ Un nœud qui a été mis hors tension n’affiche aucune LED d’alimentation bleue sur les disques ou le
bouton d’alimentation.

◦ Un nœud qui n’a pas encore été arrêté affiche les LED bleues sur les disques et le bouton
d’alimentation.

◦ Un nœud arrêté et prêt pour le service affiche une LED d’unité d’alimentation clignotante qui clignote
pour être allumée (vert) et éteinte (pas de couleur).

◦ Un nœud qui n’a pas encore été arrêté affiche des LED vertes relatives aux alimentations.

4. Débranchez le cordon d’alimentation de l’unité d’alimentation ou des deux cordons d’alimentation en cas
de remplacement des deux unités.

5. Soulevez la poignée de came et appuyez sur le loquet bleu pour faire glisser l’unité d’alimentation.
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L’illustration en est un exemple. L’emplacement des unités d’alimentation dans le châssis et
la couleur du bouton de déverrouillage varient en fonction du type de châssis que vous
avez.

Veillez à utiliser les deux mains pour supporter le poids de l’unité d’alimentation.

Répétez les étapes 3, 4 et 5 en cas de remplacement d’une seconde unité d’alimentation.

6. Repérez l’étiquette sur l’unité d’alimentation que vous avez retirée du châssis. L’étiquette contient des
détails sur le fabricant et la puissance de sortie.

Ne remplacez pas le bloc d’alimentation si la puissance de l’alimentation de votre RMA ne
correspond pas à la puissance de l’alimentation supprimée. Contactez le support NetApp
pour les étapes suivantes.

7. À l’aide des deux mains, alignez les bords de l’unité d’alimentation avec l’ouverture du châssis, poussez
doucement l’unité dans le châssis à l’aide de la poignée de came jusqu’à ce qu’elle s’enclenche et
remettez la poignée de came en position verticale.

8. Branchez un ou les deux cordons d’alimentation.

9. Si vous avez remplacé les deux blocs d’alimentation, accédez à l’avant du nœud et appuyez sur le bouton
d’alimentation pour mettre les nœuds sous tension. Après la mise sous tension, le voyant du bouton
d’alimentation s’allume en bleu fixe. Les voyants bleus des lecteurs et le bouton d’identification clignotent.

23



10. Retournez l’unité défectueuse à NetApp en suivant les instructions dans la boîte qui vous a été expédiée.

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Informations sur le matériel SF-Series

Des informations sur l’installation et la maintenance des nœuds de stockage SF-Series
sont disponibles.

Voici les liens vers le contenu de l’installation et de la maintenance :

• "Installez et configurez les nœuds SolidFire C-Series"

• "Installez et configurez les nœuds Fibre Channel"

• "Installez et configurez les nœuds de stockage SF-Series"

• "Remplacez un châssis"

• "Remplacez les disques"

• "Remplacez une unité d’alimentation"

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Remplacez un châssis

Vous devrez peut-être remplacer le châssis si le ventilateur, l’unité de traitement centrale
(CPU) ou le module de mémoire DIMM (Dual Inline Memory module) tombe en panne, ou
si vous devez résoudre les problèmes de surchauffe ou de démarrage. Les pannes de
cluster dans l’interface utilisateur du logiciel NetApp Element et le voyant orange
clignotant à l’avant du châssis indiquent qu’un remplacement de châssis est possible.
Contactez le support NetApp avant de continuer.

Ce dont vous avez besoin

• Vous avez contacté le service de support NetApp.

Si vous commandez une pièce de rechange, vous devez avoir ouvert un dossier auprès du support
NetApp.

• Vous avez obtenu le châssis de remplacement.

• Vous avez un bracelet antistatique (ESD) ou vous avez pris une autre protection antistatique.

• Si vous devez effectuer le processus de retour à l’image d’usine (RTFI), vous avez obtenu la clé USB.

Le support NetApp vous aidera à choisir si le modèle de gestion des données client est nécessaire. Voir
"Cet article de la base de connaissances (connexion requise)".
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• Vous avez un clavier et un moniteur.

Description de la tâche

Les instructions de ce document s’appliquent si vous disposez d’un châssis à une unité de rack (1U) avec l’un
des nœuds suivants :

• SF2405

• SF4805

• SF9605

• SF9608

• SF19210

• SF38410

• SF-FCN-01

• FC0025

Les nœuds suivants ne sont pas pris en charge en fonction de la version du logiciel Element :

• À partir des nœuds de stockage Element 12.7, SF2405 et SF9608, ainsi que des nœuds FC
FC0025 et SF-FCN-01.

• À partir des nœuds de stockage Element 12.0, SF3010, SF6010 et SF9010.

Étapes

1. Recherchez le numéro de service du châssis défaillant et vérifiez que le numéro de série correspond au
numéro de dossier que vous avez ouvert avec le support NetApp lors de la commande de remplacement.

Vous pouvez localiser le numéro de service à l’avant du châssis.

La figure suivante est un exemple de numéro de service :

La figure ci-dessus est un exemple. L’emplacement exact du numéro de service peut varier
en fonction du modèle de votre matériel.

25



2. Branchez le clavier et le moniteur à l’arrière du châssis défectueux.

3. Vérifiez les informations relatives au châssis avec le support NetApp.

4. Mettez le châssis hors tension.

5. Etiqueter les lecteurs à l’avant du châssis et les câbles à l’arrière.

Les nœuds Fibre Channel n’ont pas de disques à l’avant.

6. Retirez les blocs d’alimentation et les câbles.

7. Retirez soigneusement les disques et placez-les sur une surface plane et antistatique.

Si vous disposez d’un nœud Fibre Channel, vous pouvez ignorer cette étape.

8. Retirez le châssis en appuyant sur le loquet ou en dévissant la vis moletée, en fonction de votre modèle de
matériel.

Vous devez emballer le châssis défectueux et renvoyer à NetApp.

9. Facultatif : retirez les rails et installez les nouveaux rails fournis avec votre châssis de remplacement.

Vous pouvez choisir de réutiliser les rails existants. Si vous réutilisez les rails existants, vous pouvez
ignorer cette étape.

10. Faites glisser le châssis de remplacement sur les rails.

11. Pour les nœuds de stockage, insérez les disques du châssis défectueux dans le châssis de remplacement.

Vous devez insérer les lecteurs dans les emplacements où ils se trouvaient dans le châssis
défectueux.

12. Installer les unités d’alimentation.

13. Insérez les câbles du bloc d’alimentation et les câbles 1 GbE et 10 GbE dans leurs ports d’origine.

Des émetteurs-récepteurs SFP (Small form-factor pluggable) peuvent être insérés dans les ports 10GbE
du châssis de remplacement. Vous devez les retirer avant de brancher les ports 10GbE.

14. Si vous avez déterminé qu’il n’est pas nécessaire d’exécuter le processus RTFI sur le nœud, démarrez le
nœud et attendez que l’interface utilisateur du terminal (TUI) s’affiche. Passez à l’étape 16 et laissez le
cluster repasser une image automatique du nœud lorsque vous l’ajoutez à l’aide de l’interface utilisateur.

15. Facultatif : si le support NetApp vous recommande de recréer un examen d’imagerie du nœud à l’aide
d’une clé USB, effectuez les opérations suivantes :

a. Mettez le châssis sous tension. Il démarre avec l’image clé RTFI.

b. À la première invite, tapez y pour afficher l’image du nœud de stockage.

c. À la deuxième invite, tapez N pour les vérifications de l’état du matériel.

Si le script RTFI détecte un problème avec un composant matériel, il affiche une erreur dans la
console. Si vous voyez une erreur, contactez le support NetApp. Une fois le processus RTFI terminé, le
nœud s’arrête.

d. Retirez la clé USB du logement USB.
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e. Démarrez le nœud nouvellement imagé et attendez que la TUI apparaisse.

16. Configurez les informations sur le réseau et le cluster à partir de l’interface utilisateur TUI.

Vous pouvez contacter le support NetApp pour obtenir de l’aide.

17. Ajoutez le nouveau nœud au cluster à l’aide de la TUI du cluster.

18. Emballez et renvoyez le châssis défectueux.

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Remplacement de disques par des nœuds de stockage SF-Series

Vous pouvez remplacer à chaud un disque SSD défectueux.

Ce dont vous avez besoin

• Vous avez un disque de remplacement.

• Vous avez un bracelet antistatique (ESD), ou vous avez pris d’autres précautions antistatiques.

• Vous avez contacté le support NetApp afin de vérifier que le disque SSD doit être remplacé et que la
procédure de résolution est appropriée.

Lorsque vous appelez le support NetApp, vous aurez besoin du numéro de série ou du numéro de service.
L’assistance vous fournira un disque de remplacement conformément à votre contrat de niveau de service.

Description de la tâche

Ces instructions s’appliquent aux modèles de nœuds de stockage SolidFire suivants :

• SF2405

• SF4805

• SF9605

• SF9608

• SF19210

• SF38410

Les nœuds suivants ne sont pas pris en charge en fonction de la version du logiciel Element :

• À partir des nœuds de stockage Element 12.7, SF2405 et SF9608.

• À partir des nœuds de stockage Element 12.0, SF3010, SF6010 et SF9010.

La figure suivante montre le positionnement des entraînements dans un châssis SF9605 :
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La figure ci-dessus est un exemple. Le système SF9608 a une disposition de disque différente
qui inclut seulement huit disques numérotés de un à huit, de gauche à droite.

Le slot 0 contient le lecteur de métadonnées pour le nœud. Si vous remplacez le disque dans le slot 0, vous
devez attacher l’autocollant inclus dans la boîte d’expédition sur le disque de remplacement afin que vous
puissiez l’identifier séparément des autres disques.

Suivez ces bonnes pratiques lors de la gestion des disques :

• Pour éviter les décharges électrostatiques (ESD), gardez le lecteur dans le sac ESD jusqu’à
ce que vous soyez prêt à l’installer.

• N’insérez pas d’outil métallique ou de couteau dans le sac ESD.

• Ouvrez le sac ESD à la main ou coupez le dessus avec une paire de ciseaux.

• Conservez le sac ESD et tous les matériaux d’emballage au cas où vous devrez retourner
un disque plus tard.

• Portez toujours un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte du
châssis.

• Utilisez toujours les deux mains lors du retrait, de l’installation ou du transport d’un lecteur.

• Ne forcez jamais un lecteur dans le châssis.

• Ne pas empiler les disques les uns sur les autres.

• Lors de l’expédition des disques, utilisez toujours l’emballage approuvé.

Voici une présentation générale des étapes à suivre :

• Retirer le lecteur du cluster

• Remplacez le lecteur du châssis

• Ajoutez le lecteur au cluster

Retirer le lecteur du cluster

Le système SolidFire met un disque en panne si l’auto-diagnostic du disque indique au nœud qu’il est en
panne ou si la communication avec le disque s’arrête pendant cinq minutes et demie au moins. Le système
affiche la liste des disques défectueux. Vous devez supprimer un disque défectueux de la liste des disques
défectueux dans le logiciel NetApp Element.

Étapes

1. Dans l’interface utilisateur de l’élément, sélectionnez Cluster > Drives.

2. Sélectionnez FAILED pour afficher la liste des disques défectueux.

3. Notez le numéro de slot du disque défaillant.

Vous avez besoin de ces informations pour localiser le lecteur défectueux dans le châssis.

4. Retirez le disque défectueux à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

28



Option Étapes

Pour supprimer des lecteurs individuels a. Sélectionnez actions pour le lecteur que vous
souhaitez supprimer.

b. Sélectionnez Supprimer.

Pour supprimer plusieurs lecteurs a. Sélectionnez tous les lecteurs que vous
souhaitez supprimer, puis sélectionnez actions
groupées.

b. Sélectionnez Supprimer.

Remplacez le lecteur du châssis

Après avoir retiré un disque défectueux de la liste des disques défectueux dans l’interface utilisateur
d’Element, vous êtes prêt à remplacer physiquement le disque défectueux du châssis.

Étapes

1. Déballez le lecteur de remplacement et placez-le sur une surface plane et sans électricité statique près du
rack.

Enregistrez les matériaux d’emballage lorsque vous renvoyez le disque défectueux à NetApp.

2. Faites correspondre le numéro de slot du disque défectueux dans l’interface utilisateur d’Element avec le
numéro sur le châssis.

La figure suivante illustre la numérotation des emplacements de lecteur :

Élément Description

1 Numéros des connecteurs de lecteur

3. Appuyez sur le cercle rouge du lecteur que vous souhaitez retirer pour libérer le lecteur.

Le loquet s’ouvre.

4. Faites glisser le lecteur hors du châssis et placez-le sur une surface plane et non statique.
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5. Appuyez sur le cercle rouge du lecteur de remplacement avant de le faire glisser dans le logement.

6. Insérez le lecteur de remplacement et appuyez sur le cercle rouge pour fermer le loquet.

7. Informer le support NetApp sur le remplacement des disques.

Le support NetApp vous fournira des instructions pour renvoyer le disque défectueux.

Ajoutez le lecteur au cluster

Après avoir installé un nouveau lecteur dans le châssis, il s’enregistre comme disponible. Vous devez ajouter
le disque au cluster à l’aide de l’interface utilisateur d’Element avant qu’il ne puisse participer au cluster.

Étapes

1. Dans l’interface utilisateur de l’élément, cliquez sur Cluster > Drives.

2. Cliquez sur disponible pour afficher la liste des lecteurs disponibles.

3. Choisissez l’une des options suivantes pour ajouter des lecteurs :

Option Étapes

Pour ajouter des lecteurs individuels a. Sélectionnez le bouton actions pour le lecteur
que vous souhaitez ajouter.

b. Sélectionnez Ajouter.

Pour ajouter plusieurs disques a. Cochez les cases des lecteurs à ajouter, puis
sélectionnez actions groupées.

b. Sélectionnez Ajouter.

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Remplacez une unité d’alimentation

Chaque châssis SolidFire comprend deux unités d’alimentation pour la redondance de
l’alimentation. En cas de panne d’un bloc d’alimentation, vous devez le remplacer dès
que possible pour vous assurer que le châssis dispose d’une source d’alimentation
redondante.

Ce dont vous avez besoin

• Vous avez déterminé que l’unité d’alimentation doit être remplacée.

• Vous avez une unité d’alimentation de remplacement.

• Vous avez vérifié que le second bloc d’alimentation fonctionne.

• Vous avez un bracelet antistatique (ESD), ou vous avez pris d’autres précautions antistatiques.

Description de la tâche

Ces instructions s’appliquent si vous disposez d’un châssis à une unité de rack (1U) avec l’un des nœuds
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suivants :

• SF2405

• SF4805

• SF9605

• SF9608

• SF19210

• SF38410

• SF-FCN-01

• FC0025

Les nœuds suivants ne sont pas pris en charge en fonction de la version du logiciel Element :

• À partir des nœuds de stockage Element 12.7, SF2405 et SF9608, ainsi que des nœuds FC
FC0025 et SF-FCN-01.

• À partir des nœuds de stockage Element 12.0, SF3010, SF6010 et SF9010.

Étapes

1. Débranchez le cordon d’alimentation de l’unité d’alimentation que vous remplacez.

2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour faire glisser l’unité d’alimentation hors du châssis.

Veillez à utiliser les deux mains pour supporter le poids de l’unité d’alimentation.

3. À l’aide des deux mains, alignez les bords de l’unité d’alimentation de remplacement avec l’ouverture du
châssis, puis poussez doucement l’unité dans le châssis.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser l’unité d’alimentation dans le châssis pour
éviter d’endommager le matériel.

4. Branchez le cordon d’alimentation.

5. Retournez l’unité défectueuse à NetApp en suivant les instructions dans la boîte qui vous a été expédiée.

Vous pouvez contacter le support NetApp pour obtenir de l’aide sur la procédure de remplacement.

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Retour aux informations sur l’image d’usine

Configurez l’image de retour à l’image d’usine

Les systèmes de stockage NetApp SolidFire utilisent le processus de retour à l’image
d’usine (RTFI) pour écrire une image logicielle sur un nouveau nœud ou restaurer l’état
d’usine d’un nœud. Le processus RTFI efface en toute sécurité toutes les données et
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configurations existantes (le cas échéant) et installe une image logicielle NetApp Element
non configurée. Le processus RTFI est disponible pour tous les nœuds SolidFire.

Les systèmes SolidFire utilisent un processus RTFI pour toutes les installations logicielles Element. Il s’agit
notamment des installations manuelles internes réalisées par des développeurs, des installations
automatiques par des tests de structure automatisés, des installations sur site par des ingénieurs de service et
des clients, ainsi que des installations réalisées par divers intégrateurs et partenaires. Le même processus
RTFI est utilisé sur tous les nœuds SolidFire, quel que soit le châssis ou le type de nœud utilisé, pour résoudre
automatiquement les problèmes.

Les intégrateurs destinés à ce guide sont les intégrateurs qui installent, configurent, utilisent ou résolvent les
problèmes liés au stockage.

• Linux : vous avez des antécédents avec les systèmes Linux.

• Mise en réseau : vous connaissez bien les réseaux de serveurs et le stockage en réseau, notamment les
adresses IP, les masques de réseau et les passerelles.

Le processus RTFI est destructeur de données et efface en toute sécurité toutes les données et
les détails de configuration du nœud et installe un nouveau système d’exploitation. Vérifiez que
le nœud utilisé pour le processus RTFI n’est pas actif dans le cadre d’un cluster.

Déployer et installer l’image RTFI International Organization for Standardization (ISO) et effectuer le processus
RTFI :

• Options de déploiement et d’installation de RTFI

• Effectuer le processus RTFI

• Menu d’options RTFI

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Options de déploiement et d’installation de RTFI

Le processus de retour à l’image d’usine (RTFI) utilise un support amorçable et
installable avec un système d’exploitation Linux totalement autonome et minimaliste pour
déployer le logiciel Element sur un nœud. Vous pouvez télécharger l’image ISO RTFI
spécifique à votre version logicielle Element à partir du "Site de support NetApp".

Après avoir téléchargé l’image ISO RTFI, vous pouvez la déployer selon l’une des méthodes les plus
courantes suivantes :

• Clé USB physique: Vous pouvez écrire un logiciel d’élément amorçable ISO sur une clé USB. Pour
obtenir des instructions, consultez l’article de la base de connaissances "Comment créer une clé RTFI
pour recréer l’image d’un nœud de stockage SolidFire". Insérez la clé USB avec l’ISO dans le nœud et
démarrez à partir de la clé USB.

• Média virtuel utilisant le port de gestion du contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) : vous
pouvez utiliser le contrôleur BMC pour établir une connexion dynamique à l’ISO situé sur votre système
client. L’ISO est disponible pour le système d’exploitation hôte en tant que lecteur virtuel (CD ou DVD).
Pour plus d’informations, consultez l’article de la base de connaissances "Comment RTFI un nœud via
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BMC".

• Démarrage réseau à l’aide d’un environnement d’exécution de prédémarrage (PXE), d’un protocole
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ou FTP : au lieu de déballer manuellement une image ISO, vous
pouvez utiliser autofs Pour extraire automatiquement une image lorsque le processus RTFI le demande.
Ce mécanisme de déploiement nécessite plus de configuration initiale, mais permet une automatisation et
une évolutivité correctes de l’installation.

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Le processus RTFI

Vous pouvez lancer le processus de retour à l’image d’usine (RTFI) en interagissant avec
le nœud via des invites de console texte qui s’affichent avant le démarrage du système.

Le processus RTFI est destructeur de données et efface en toute sécurité toutes les données et
les détails de configuration du nœud et installe un nouveau système d’exploitation. Vérifiez que
le nœud utilisé pour le processus RTFI n’est pas actif dans le cadre d’un cluster.

Le processus RTFI effectue les opérations de haut niveau suivantes :

1. Démarre l’installation après la confirmation de l’utilisateur et valide l’image.

2. Déverrouille tous les lecteurs d’un nœud.

3. Valide et clignote le micrologiciel.

4. Contrôle le matériel.

5. Teste le matériel.
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6. Secure efface tous les lecteurs sélectionnés.

7. Divise le disque racine et crée des systèmes de fichiers.

8. Monte et décompresse l’image.

9. Configure le nom d’hôte, la mise en réseau (Dynamic Host Configuration Protocol), la configuration de
cluster par défaut et le chargeur d’amorçage GRUB.

10. Arrête tous les services, collecte les journaux et redémarre.

Pour configurer votre nœud une fois le processus RTFI terminé, reportez-vous à la section "Documentation
relative à la version de votre logiciel Element". Une fois qu’un nœud a terminé avec succès le processus RTFI,
il passe à l’état Available (non configuré) par défaut.

Effectuer le processus RTFI

Utilisez la procédure suivante pour restaurer le logiciel Element sur votre nœud SolidFire.

Pour plus d’informations sur la création d’une clé USB ou sur l’utilisation du contrôleur BMC pour exécuter le
processus RTFI, reportez-vous à la section Options de déploiement et d’installation de RTFI.

Avant de commencer

Vérifiez que vous répondez aux exigences suivantes :

• Vous avez accès à une console pour le nœud SolidFire.

• Le nœud sur lequel vous exécutez le processus RTFI est sous tension et connecté à un réseau.

• Le nœud sur lequel vous exécutez le processus RTFI ne fait pas partie d’un cluster actif.

• Vous avez accès à un support d’installation amorçable contenant l’image de la version adéquate du logiciel
Element pour votre configuration.

Contactez le support NetApp en cas de problème avant d’effectuer le processus de retour sur IP.

Étapes

1. Connectez un moniteur et un clavier à l’arrière du nœud ou connectez-vous à l’interface utilisateur IP du
contrôleur BMC et ouvrez la console iKVM/HTML5 à partir de l’onglet Remote Control de l’interface
utilisateur.

2. Insérez une clé USB contenant une image appropriée dans l’un des deux emplacements USB situés à
l’arrière du nœud.

3. Mettez le nœud sous tension ou redémarrez-le. Au démarrage, sélectionnez Boot Device en sélectionnant
F11:

Vous devez sélectionner F11 plusieurs fois en succession rapide car l’écran Boot Device
(périphérique d’amorçage) passe rapidement.

4. Dans le menu de sélection du périphérique d’amorçage, mettez l’option USB en surbrillance.

Les options qui s’affichent dépendent de la marque USB que vous utilisez.
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Si aucun périphérique USB n’est répertorié, accédez au BIOS, vérifiez que le périphérique
USB est répertorié dans l’ordre de démarrage, redémarrez et réessayez.

Si cela ne résout pas le problème, accédez au BIOS, accédez à l’onglet Enregistrer et
Quitter, sélectionnez Restaurer sur les valeurs par défaut optimisées, acceptez et
enregistrez les paramètres, puis redémarrez.

5. Une liste des images qui se trouvent sur le périphérique USB en surbrillance s’affiche. Sélectionnez la
version souhaitée et sélectionnez ENTER pour démarrer le processus RTFI.

Le nom et le numéro de version du logiciel de l’élément d’image RTFI s’affichent.

6. Dans l’invite initiale, vous êtes informé que le processus supprime toutes les données du nœud et que les
données ne peuvent pas être récupérées une fois le processus démarré. Saisissez Oui pour commencer.

Toutes les données et les informations de configuration sont effacées définitivement du
nœud après l’exécution du processus. Si vous choisissez de ne pas continuer, vous êtes
dirigé vers le Menu d’options RTFI.

Si vous souhaitez regarder la console pendant le processus RTFI, vous pouvez appuyer sur
les touches ALT+F8 pour basculer vers la console de mode détaillé. Appuyez sur ALT+F7
pour revenir à l’interface utilisateur principale.

7. Entrez non lorsque vous êtes invité à effectuer des tests matériels complets sauf si vous avez une raison
de suspecter une défaillance matérielle ou si vous êtes invité à effectuer les tests par le support NetApp.

Un message indique que le processus RTFI est terminé et que le système s’éteint.

8. Si nécessaire, retirez tous les supports d’installation amorçables après la mise hors tension du nœud.

Le nœud est maintenant prêt à être mis sous tension et configuré. Voir la "Documentation de configuration
du stockage fournie par le logiciel Element" pour configurer le nœud de stockage.

Si vous avez rencontré un message d’erreur pendant le processus RTFI, reportez-vous à la section Menu
d’options RTFI.

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Menu d’options RTFI

Le menu d’options suivant s’affiche si le processus RTFI échoue ou si vous choisissez de
ne pas continuer à l’invite initiale du processus RTFI.
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Contactez le support NetApp avant d’utiliser l’une des options de commande suivantes.

Option Description

Redémarrer Quitte le processus RTFI et redémarre le nœud dans son état actuel. Aucun
nettoyage n’a été effectué.

Mise hors tension Met gracieusement hors tension le nœud dans son état actuel. Aucun nettoyage
n’a été effectué.

Quitter Quitte le processus RTFI et ouvre une invite de commande.

UploadLogs Collecte tous les journaux sur le système et télécharge une seule archive de
journal consolidée vers une URL spécifiée.

Chargez les journaux

Collectez tous les journaux du système et téléchargez-les vers une URL spécifiée en suivant la procédure ci-
dessous.

Étapes

1. À l’invite du menu des options RTFI, entrez UploadLogs.

2. Entrez les informations du répertoire distant :

a. Saisissez une URL qui inclut le protocole. Par exemple : ftp://,scp://,http://,orhttps://.

b. (Facultatif) Ajouter un nom d’utilisateur et un mot de passe intégrés. Par exemple :
scp://user:password@URLaddress.com.

Pour une gamme complète d’options de syntaxe, reportez-vous à la section
"Gondolage" manuel d’utilisation.

Le fichier journal est téléchargé et enregistré dans le répertoire spécifié en tant que .tbz2 archivage.
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Utiliser le tunnel de support

Si vous avez besoin d’un support technique pour votre système NetApp HCI ou votre système de stockage
100 % Flash SolidFire, le support NetApp peut se connecter à distance à votre système. Pour démarrer une
session et obtenir un accès à distance, le support NetApp peut ouvrir une connexion SSH (reverse Secure
Shell) à votre environnement.

Vous pouvez ouvrir un port TCP pour une connexion en tunnel SSH inversé avec le support NetApp. Cette
connexion permet au support NetApp de se connecter à votre nœud de gestion.

Avant de commencer

• Pour les services de gestion version 2.18 ou ultérieure, la fonctionnalité d’accès à distance est désactivée
par défaut sur le nœud de gestion. Pour activer la fonctionnalité d’accès à distance, reportez-vous à la
section "Gérez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion".

• Si votre nœud de gestion est derrière un serveur proxy, les ports TCP suivants sont requis dans le fichier
sshd.config :

Port TCP Description Direction de la connexion

443 Appels API/HTTPS pour
le transfert du port
inversé via le tunnel de
support ouvert vers
l’interface utilisateur Web

Nœud de gestion vers nœuds de stockage

22 Accès connexion SSH Nœud de gestion, vers nœuds de stockage ou depuis les
nœuds de stockage vers le nœud de gestion

Étapes

• Connectez-vous à votre nœud de gestion et ouvrez une session de terminal.

• À l’invite, entrez les informations suivantes :

rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>

• Pour fermer le tunnel de support à distance, entrez ce qui suit :

rst --killall

• (Facultatif) Désactiver "fonctionnalité d’accès à distance" encore.

Si vous ne désactivez pas SSH, l’option SSH reste activée sur le nœud de gestion. La
configuration SSH activée persiste sur le nœud de gestion via des mises à jour et des mises
à niveau jusqu’à ce qu’elle soit désactivée manuellement.

Trouvez plus d’informations

• "Page des ressources NetApp SolidFire"

• "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"
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marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
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