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Automatisation des opérations de copie et de
clonage du système SAP HANA avec
SnapCenter

Tr-4667 : automatisation des opérations de copie système
et de clonage SAP HANA avec SnapCenter

Nils Bauer, NetApp

Dans le contexte économique dynamique actuel, les entreprises doivent fournir des innovations continues et
réagir rapidement aux marchés en constante évolution. Dans ces circonstances concurrentielles, les
entreprises qui mettent en œuvre une plus grande flexibilité dans leurs processus de travail peuvent s’adapter
plus efficacement aux demandes du marché.

L’évolution des demandes du marché affecte également les environnements SAP d’une entreprise de sorte
qu’ils exigent des intégrations, des changements et des mises à jour réguliers. Les services INFORMATIQUES
doivent mettre en œuvre ces modifications avec moins de ressources et sur des périodes plus courtes. La
réduction des risques lors du déploiement de ces modifications nécessite des tests et une formation
exhaustifs, qui nécessitent la présence de systèmes SAP supplémentaires sur les données réelles issues de la
production.

En matière de provisionnement de ces systèmes, les approches classiques de gestion du cycle de vie du
système SAP s’appuient essentiellement sur des processus manuels. Ces processus sont souvent
chronophages et sources d’erreurs, ce qui retarde l’innovation et affecte la réponse aux besoins de
l’entreprise.

Les solutions NetApp pour optimiser la gestion du cycle de vie SAP sont intégrées aux bases de données SAP
HANA et aux outils de gestion du cycle de vie. Elles combinent la protection efficace des données intégrée aux
applications et le provisionnement flexible des systèmes de test SAP, comme illustré ci-dessous.
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Opérations de sauvegarde Snapshot intégrées aux applications

La possibilité de créer des sauvegardes NetApp Snapshot cohérentes au niveau des applications sur la
couche de stockage est le fondement des opérations de copie du système et de clonage du système décrites
dans ce document. Les sauvegardes Snapshot basées sur le stockage sont créées à l’aide du plug-in NetApp
SnapCenter pour SAP HANA et des interfaces fournies par la base de données SAP HANA. SnapCenter
enregistre les sauvegardes Snapshot dans le catalogue de sauvegardes SAP HANA afin que les sauvegardes
puissent être utilisées pour la restauration et la restauration, ainsi que pour les opérations de clonage.

Réplication des données de sauvegarde hors site et/ou de reprise après incident

Les sauvegardes Snapshot cohérentes au niveau des applications peuvent être répliquées sur la couche de
stockage vers un site de sauvegarde hors site ou vers un site de reprise après incident contrôlé par
SnapCenter. La réplication étant basée sur des modifications des blocs, elle est économe en espace et en
bande passante.

Utilisation de n’importe quelle sauvegarde Snapshot pour les opérations de copie
de système SAP ou de clonage

L’intégration des technologies et des logiciels de NetApp vous permet d’utiliser toute sauvegarde Snapshot
d’un système source pour une copie de système SAP ou une opération de clonage. Cette sauvegarde
Snapshot peut être sélectionnée depuis le même stockage que celui utilisé pour les systèmes de production
SAP, le stockage utilisé pour les sauvegardes hors site ou le stockage sur le site de reprise après incident.
Cette flexibilité vous permet de séparer les systèmes de développement et de test de la production si
nécessaire et couvre d’autres scénarios, comme le test de la reprise sur incident sur le site de reprise sur
incident.

Automatisation avec intégration

Il existe plusieurs scénarios et cas d’utilisation pour le provisionnement de systèmes de test SAP, et les
exigences pour le niveau d’automatisation peuvent également être différentes. Les produits logiciels NetApp
pour SAP s’intègrent dans les bases de données et les produits de gestion du cycle de vie de SAP pour
prendre en charge différents scénarios et niveaux d’automatisation.

NetApp SnapCenter avec le plug-in pour SAP HANA permet de provisionner les volumes de stockage requis
en fonction d’une sauvegarde Snapshot cohérente avec les applications, et d’exécuter toutes les opérations
d’hôte et de base de données requises jusqu’à une base de données SAP HANA démarrée. Selon le cas
d’utilisation, une copie de système SAP, le clonage de système, une mise à jour de système ou d’autres
étapes manuelles telles que le post-traitement SAP peuvent être requises. Vous trouverez plus de détails dans
la section suivante.

Il est possible d’effectuer un provisionnement complet et entièrement automatisé des systèmes de test SAP à
l’aide de SAP Landscape Management (Lama). NetApp Storage Services Connector s’intègre à SAP Lama et
fournit les opérations nécessaires pour SAP Lama sur la couche de stockage. Vous trouverez plus
d’informations à l’adresse "Intégration des systèmes NetApp ONTAP à SAP Landscape Management".

"Suivant : scénarios de copie, d’actualisation et de clonage du système SAP."

Scénarios de copie, d’actualisation et de clonage des
systèmes SAP

"Précédent : introduction."
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Le terme copie système SAP est souvent utilisé comme synonyme de trois processus différents : actualisation
système SAP, copie système SAP ou opérations de clonage de système SAP. Il est important de distinguer les
différentes opérations, car les flux de travail et les cas d’utilisation diffèrent d’une opération à l’autre.

• Actualisation du système SAP. une actualisation du système SAP est une actualisation d’un système
SAP cible existant avec les données d’un système SAP source. Le système cible fait généralement partie
d’un environnement de transport SAP, par exemple un système d’assurance qualité, qui est actualisé avec
les données du système de production. Le nom d’hôte, le numéro d’instance et le SID sont différents pour
les systèmes source et cible.

• Copie système SAP. une copie système SAP est une configuration d’un nouveau système SAP cible avec
des données d’un système SAP source. Le nouveau système cible pourrait être, par exemple, un système
de test supplémentaire avec des données du système de production. Le nom d’hôte, le numéro d’instance
et le SID sont différents pour les systèmes source et cible.

• Clone système SAP. un clone système SAP est un clone identique d’un système SAP source. Les clones
des systèmes SAP sont généralement utilisés pour gérer les corruptions logiques ou tester les scénarios
de reprise d’activité. Lors d’une opération de clonage du système, le nom d’hôte, le numéro d’instance et le
SID restent inchangés. Il est donc important d’établir une barrière de réseau appropriée pour le système
cible afin de s’assurer qu’il n’y a pas de communication avec l’environnement de production.

La figure suivante illustre les principales étapes à effectuer lors d’une actualisation du système, d’une copie du
système ou d’une opération de clonage du système. Les cases bleues indiquent les étapes qui peuvent être
automatisées avec SnapCenter, tandis que les cases vertes indiquent les étapes à effectuer en dehors de
SnapCenter, que ce soit manuellement ou à l’aide d’outils tiers.

Ces trois opérations peuvent être entièrement automatisées à l’aide de SAP Lama et NetApp Storage Services
Connector. Vous trouverez plus d’informations à l’adresse "Intégration des systèmes NetApp ONTAP à SAP
Landscape Management".

NetApp a également collaboré avec libelle "www.libelle.com" Pour intégrer le clonage SnapCenter à libelle
SystemCopy afin d’automatiser le pré et le post-traitement de SAP. Une description détaillée de la solution est
disponible à l’adresse "Automatisation des opérations de copie de systèmes SAP avec libelle SystemCopy".

"Ensuite : cas d’utilisation pour la mise à jour et le clonage du système."
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Cas d’utilisation pour la mise à jour et le clonage du
système

"Précédent : scénarios de copie, d’actualisation et de clonage du système SAP."

Actualisation des données des systèmes d’assurance qualité, de test, de sandbox
ou de formation

Il existe plusieurs scénarios dans lesquels les données d’un système source doivent être mises à la disposition
d’un système cible à des fins de test ou de formation. Ces systèmes de test et de formation doivent être mis à
jour régulièrement avec les données du système source pour s’assurer que les tests et les formations sont
effectués avec le dataset actuel. Ces opérations d’actualisation de système se composent de plusieurs tâches
au niveau des couches infrastructure, base de données et application. Plusieurs jours peuvent être
nécessaires, selon le niveau d’automatisation.

La figure suivante décrit les opérations de mise à jour, de copie et de clonage des systèmes SAP.

Les workflows de clonage SnapCenter peuvent être utilisés pour accélérer et automatiser les tâches requises
au niveau des couches de l’infrastructure et de la base de données. Au lieu de restaurer une sauvegarde à
partir du système source vers le système cible, SnapCenter utilise la copie NetApp Snapshot et la technologie
NetApp FlexClone. Ainsi, les tâches nécessaires jusqu’à une base de données HANA démarrée peuvent être
effectuées en quelques minutes au lieu de plusieurs heures, comme illustré dans la figure suivante. Le temps
nécessaire au processus de clonage est indépendant de la taille de la base de données. Par conséquent,
même des systèmes très volumineux peuvent être créés en quelques minutes.

La figure suivante décrit l’actualisation des données des systèmes d’assurance qualité, de test, de sandbox ou
de formation.
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Le workflow des opérations d’actualisation du système est décrit dans la section "« Mise à jour du système
SAP HANA avec SnapCenter »."

Lutter contre la corruption logique

Une corruption logique peut être provoquée par des erreurs logicielles, des erreurs humaines ou du sabotage.
Malheureusement, la corruption logique ne peut souvent pas être abordée avec les solutions standard de
haute disponibilité et de reprise après incident. Par conséquent, selon la couche, l’application, le système de
fichiers ou le stockage où la corruption logique s’est produite, un temps d’inactivité minimal et les exigences
maximales de perte de données ne peuvent parfois pas être respectés.

Le pire cas étant la corruption logique d’une application SAP. Les applications SAP fonctionnent souvent dans
un environnement dans lequel les différentes applications communiquent entre elles et échangent des
données. Par conséquent, la restauration et la récupération d’un système SAP dans lequel une corruption
logique s’est produite n’est pas l’approche recommandée. La restauration du système à un point dans le temps
avant la corruption entraîne une perte de données. Par ailleurs, le paysage SAP ne serait plus synchronisé et
devrait nécessiter un post-traitement supplémentaire.

Au lieu de restaurer le système SAP, la meilleure approche consiste à tenter de corriger l’erreur logique dans le
système en analysant le problème dans un système de réparation distinct. L’analyse de la cause première
nécessite la participation du processus métier et du propriétaire des applications. Dans ce cas, vous créez un
système de réparation (clone du système de production) basé sur les données stockées avant l’altération
logique. Dans le système de réparation, les données requises peuvent être exportées et importées dans le
système de production. Avec cette approche, le système de production n’a pas besoin d’être arrêté et, dans le
meilleur des cas, aucune donnée ni seule une petite fraction des données n’est perdue.

Lors de la configuration du système de réparation, la flexibilité et la vitesse sont essentielles. Avec les
sauvegardes Snapshot basées sur le stockage NetApp, plusieurs images cohérentes des bases de données
sont disponibles pour créer un clone du système de production à l’aide de la technologie NetApp FlexClone,
comme illustré dans la figure suivante. Les volumes FlexClone peuvent être créés en quelques secondes au
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lieu de plusieurs heures si une restauration redirigée depuis une sauvegarde basée sur des fichiers est utilisée
pour configurer le système de réparation.

Le workflow de création du système de réparation est décrit dans la section "« Clone du système SAP avec
SnapCenter »."

Test de reprise après incident

Une stratégie efficace de reprise d’activité doit tester le workflow requis. Les tests démontrent si la stratégie
fonctionne et si la documentation interne est suffisante. Il permet également aux administrateurs de former les
procédures requises.

La réplication du stockage avec SnapMirror permet d’exécuter les tests de reprise d’activité sans mettre en
péril le RTO et le RPO. Des tests de reprise après incident peuvent être effectués sans interrompre la
réplication des données.

Pour les tests de reprise d’activité de SnapMirror asynchrone et synchrone, les sauvegardes Snapshot et les
volumes FlexClone sont utilisés à la cible de reprise d’activité.

La figure suivante décrit les tests de reprise après incident.
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Vous trouverez une description détaillée étape par étape dans le rapport technique "Reprise après incident de
SAP HANA avec la réplication du stockage".

"Suivant : présentation du workflow d’actualisation du système SAP avec SnapCenter."

Présentation du workflow d’actualisation du système SAP
avec SnapCenter

"Précédent : cas d’utilisation pour la mise à jour et le clonage du système."

SnapCenter fournit des workflows qui vous permettent de gérer des clones de jeux de données à partir de
toute sauvegarde Snapshot existante. Ce jeu de données cloné, un volume FlexClone, peut être utilisé pour
provisionner rapidement un volume de données HANA à partir d’un système source et le relier à un système
cible. Elle est donc parfaitement adaptée à l’exécution des opérations de mise à jour des systèmes pour les
systèmes de QA, de test, de sandbox et de formation.

Les workflows de clonage SnapCenter gèrent toutes les opérations requises sur la couche de stockage et
peuvent être étendus à l’aide de scripts pour exécuter des opérations spécifiques à l’hôte et à la base de
données HANA. Dans ce document, nous utilisons un script pour exécuter des opérations de montage et de
démontage sur l’hôte cible, ainsi que des opérations de restauration et d’arrêt de base de données HANA. Les
workflows SnapCenter avec une automatisation supplémentaire à l’aide du script traitent toutes les opérations
de base de données HANA requises, mais ne couvrent pas les étapes de post-traitement SAP requises. Le
post-traitement SAP doit être effectué manuellement ou avec des outils tiers.

Toutes les étapes automatisées à l’aide des scripts peuvent également être exécutées
manuellement. Toutefois, pour l’opération de montage sur l’hôte cible, vous devez connaître le
chemin de jonction du système de stockage du volume FlexClone. La Junction path n’est pas
visible dans SnapCenter. Vous devez soit rechercher le Junction path directement sur le
système de stockage, soit utiliser un script simple qui fournit les variables d’environnement
SnapCenter sur l’hôte cible. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "“Scripts d’exemple
d’automatisation.”"

Le workflow d’actualisation des systèmes SAP avec SnapCenter se compose de cinq étapes principales,
comme illustré dans la figure suivante.

1. Installation initiale et préparation unique du système cible.

7

http://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf
http://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf


2. Workflow de création de clones SnapCenter

3. Post-traitement SAP (manuel ou avec un outil tiers).

4. Le système peut être utilisé comme système de test/AQ.

5. Lorsqu’une nouvelle actualisation du système est requise, le flux de travail de suppression du clone
SnapCenter est utilisé pour supprimer le volume FlexClone et l’actualisation est redémarrée avec l’étape 2.

Dans la plupart des cas, les systèmes de test/assurance qualité cibles sont utilisés pendant au moins deux
semaines. Les économies en termes de capacité de FlexClone n’existent plus après une à deux semaines. Il
est important que la sauvegarde Snapshot du système source soit libérée du volume FlexClone afin de pouvoir
être supprimée par le système de gestion des règles de conservation SnapCenter. C’est pourquoi NetApp
recommande de diviser le volume FlexClone immédiatement ou après deux jours. L’opération de séparation
des clones ne bloque pas l’utilisation du volume cloné et peut donc être effectuée à tout moment pendant que
la base de données HANA est utilisée.

Lors du fractionnement du volume FlexClone, SnapCenter supprime toutes les sauvegardes
créées sur le système cible.

L’opération d’actualisation, y compris la division clone, comprend les étapes suivantes (figure suivante).

1. Installation initiale et préparation unique du système cible.

2. Workflow de création de clones SnapCenter.

3. Workflow divisé du clone SnapCenter.

4. Post-traitement SAP (manuel ou avec un outil tiers).

5. Le système peut désormais être utilisé comme système de test/AQ.

6. Lorsqu’une nouvelle actualisation du système est demandée, le workflow de création de clones
SnapCenter s’utilise avec des étapes d’arrêt et de démontage supplémentaires.

L’ancien volume de données, précédemment divisé, doit être supprimé manuellement dans le
système de stockage.

8



La figure suivante présente le workflow d’actualisation des systèmes SAP avec SnapCenter et le
fractionnement du clone.

La section "« Mise à jour du système SAP HANA avec SnapCenter »" fournit une description détaillée détaillée
détaillée des deux flux de travail de mise à jour du système.

"Ensuite : présentation du workflow de copie du système SAP avec SnapCenter."

Présentation du workflow de copie de système SAP avec
SnapCenter

"Précédent : présentation du workflow d’actualisation du système SAP avec SnapCenter."

Le workflow de copie SAP est similaire aux étapes initiales d’un workflow de mise à jour du système. Le
workflow avec SnapCenter comprend cinq étapes principales, comme illustré dans la figure suivante.

1. Installation initiale et préparation du système cible.

2. Workflow de création de clones SnapCenter

3. Flux de travail partagé par clone SnapCenter (facultatif).

4. Post-traitement SAP (manuel ou avec un outil tiers).

5. Le nouveau système peut être utilisé comme système de test/AQ.
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"Ensuite : présentation du workflow de clonage de système SAP avec SnapCenter."

Présentation du workflow de clonage de système SAP avec
SnapCenter

"Précédent : présentation du workflow de copie du système SAP avec SnapCenter."

Comme indiqué dans la section précédente, SnapCenter peut gérer des clones de jeux de données à partir de
n’importe quelle sauvegarde Snapshot existante et provisionner rapidement ces jeux de données sur n’importe
quel système cible. Il est essentiel de provisionner les données de production rapidement sur un système de
réparation en cas de corruption logique, car il est souvent nécessaire de réinitialiser le système de réparation
et de choisir un autre jeu de données de production. La technologie FlexClone permet un processus de
provisionnement rapide et permet d’importantes économies de capacité, car le système de réparation est
généralement utilisé pendant une courte période seulement.

La figure suivante récapitule les étapes requises pour une opération de clonage de systèmes SAP avec
SnapCenter.

1. Préparez l’hôte cible.

2. Workflow de création de clones SnapCenter pour le volume partagé HANA.

3. Démarrage des services SAP HANA

4. Le clone SnapCenter crée un workflow pour le volume de données HANA, y compris pour la restauration
de la base de données.

5. Le système HANA peut désormais être utilisé comme système de réparation.

Si vous devez réinitialiser le système sur une autre sauvegarde Snapshot, les étapes 6 et 4 sont
suffisantes. Le volume partagé HANA peut continuer à être monté.

Si le système n’est plus nécessaire, le processus de nettoyage est effectué avec les étapes suivantes.

1. Workflow de suppression du clone SnapCenter pour le volume de données HANA, y compris l’arrêt de la
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base de données.

2. Arrêt des services SAP HANA

3. Workflow de suppression du clone SnapCenter pour le volume partagé HANA.

La section "« Clone du système SAP avec SnapCenter »" fournit une description détaillée détaillée du flux de
travail du clone du système.

"Suivant : workflows d’opération de mise à jour du système SAP HANA avec sauvegardes Snapshot de
stockage."

Workflows d’opération de mise à jour du système SAP
HANA à l’aide des sauvegardes Snapshot de stockage

"Précédent : présentation du workflow de clonage du système SAP avec SnapCenter."

Les étapes requises pour actualiser un système SAP HANA dépendent de la configuration des locataires du
système source et du nom de locataire requis dans le système cible, comme illustré dans la figure suivante.

Le nom du locataire étant configuré dans la base de données du système, le nom du locataire du système
source est également disponible sur le système cible après la récupération de la base de données du
système. Ainsi, le locataire du système cible ne peut être restauré qu’avec le même nom que le locataire
source, comme illustré à l’option 1 dans la figure suivante. Si le nom du locataire sur le système cible doit être
différent, le locataire doit d’abord être restauré avec le même nom que le locataire source, puis renommé avec
le nom du locataire cible requis. Il s’agit de l’option 2 dans la figure suivante.

À l’exception de cette règle, le système HANA avec un seul locataire, où le nom du locataire est identique à
celui du SID du système. Cette configuration est la configuration par défaut après l’installation HANA initiale.
Cette configuration spécifique est signalée par la base de données HANA. Dans ce cas, la restauration des
locataires sur le système cible peut être exécutée avec le nom de locataire du système cible, qui doit
également être identique au SID du système cible. Ce flux de travail est présenté à l’option 3 dans la figure
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suivante.

Dès qu’une opération de création, de renommage ou de suppression du locataire est exécutée
sur le système source, cet indicateur de configuration est supprimé par la base de données
HANA. Par conséquent, même si la configuration a été ramenée au locataire = SID, l’indicateur
n’est plus disponible et l’exception concernant la récupération du locataire avec le workflow 3
n’est plus possible. Dans ce cas, l’option 2 est le flux de travail requis.

Cette figure montre l’indicateur de configuration pour l’installation initiale d’un seul tenant MDC.
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"Suivant : exemples de scripts d’automatisation."

Scripts d’exemple d’automatisation

"Précédent : workflows d’opération de mise à jour du système SAP HANA avec sauvegardes Snapshot de
stockage."

Dans ce document, deux scripts sont utilisés pour automatiser davantage les opérations de création de clones
et de suppression des clones SnapCenter.

• Le script sc-system-refresh.sh Est utilisé pour la mise à jour du système et le workflow du clone du
système pour exécuter les opérations de montage et de démontage du volume de données HANA ainsi
que pour les opérations de restauration et d’arrêt de la base de données HANA.

• Le script sc-mount-volume.sh Est utilisé pour le workflow du clone du système pour exécuter les
opérations de montage et de démontage pour le volume partagé HANA.

Les scripts exemple sont fournis en l’état et ne sont pas pris en charge par NetApp. Vous
pouvez demander les scripts par e-mail à ng-sapcc@netapp.com.

Script sc-system-refresh.sh

Exemple de script sc-system-refresh.sh Cette technologie permet d’exécuter des opérations de montage
et de démontage pour les volumes de données SAP HANA, ainsi que des opérations de restauration et d’arrêt.
Ce script s’appelle avec des options de ligne de commande spécifiques au sein des workflows SnapCenter
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create et clone delete, comme illustré dans la figure suivante.

Le script est générique et est configuré avec un fichier de configuration spécifique à SID et des variables
d’environnement, qui sont disponibles par SnapCenter lors de l’exécution du script. Le script et le fichier de
configuration doivent être disponibles sur l’hôte cible de l’opération d’actualisation du système. Si le script est
utilisé pour plusieurs hôtes cibles, vous pouvez fournir un partage NFS à partir duquel le script est mis à
disposition de tous les hôtes cibles.

La version actuelle du script prend en charge les systèmes à un seul hôte avec un seul
conteneur, une seule instance MDC ou une configuration à plusieurs locataires MDC. Elle ne
prend pas en charge les systèmes SAP HANA à hôtes multiples.

Le script prend en charge les systèmes HANA qui utilisent le protocole de stockage NFS ou
Fibre Channel (FC).

Prise en charge des opérations de restauration par locataire

Comme décrit dans la section "« Workflows d’opération de mise à jour du système SAP HANA utilisant des
sauvegardes de snapshot de stockage »" les opérations de restauration par locataire possibles sur le système
cible dépendent de la configuration des locataires du système source. Le script sc-system-refresh.sh
prend en charge toutes les opérations de récupération en fonction de la configuration du système source,
comme le montre le tableau suivant.

Si un autre nom de locataire est requis sur le système cible, le locataire doit être renommé manuellement
après l’opération de restauration.

Système HANA Configuration des locataires

dans le système source

Configuration des locataires

dans le système cible

Conteneur unique NA NA

MDC locataire unique Nom du locataire source égal au
SID source

Le nom du locataire cible est égal
au SID cible

MDC locataire unique Le nom du locataire source n’est
pas égal au SID source

Le nom du locataire cible est
identique au nom du locataire
source
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Système HANA Configuration des locataires

dans le système source

Configuration des locataires

dans le système cible

MDC pour plusieurs locataires Tous les noms de locataire Seul le premier locataire est
récupéré et porte le même nom que
le locataire source.

Fichier de configuration spécifique au SID

Ce script utilise un fichier de configuration pour configurer quelques paramètres spécifiques au système cible.
Le fichier de configuration doit avoir un nom de fichier spécifique au SID sc-system-refresh- SID.cfg.

L’utilisateur de la base de données, configuré avec la clé hdbuserstore pour le système cible,
doit exister dans la base de données source et disposer des droits appropriés pour permettre la
récupération de la base de données.

Les paramètres du fichier de configuration sont indiqués dans le tableau suivant.

Paramètre Description

CLÉ Par exemple : QS1KEY Clé hdbuserstore SAP HANA, qui
doit être utilisée pour l’opération de
restauration de la base de données
SAP HANA cible. La clé doit être
configurée pour l’utilisateur
<SID<adm sur l’hôte cible.

PROTOCOLE NFS ou FCP Protocole de stockage utilisé pour
connecter le volume de données de
la base de données HANA.

Le résultat suivant montre un exemple de fichier de configuration pour un système SAP HANA avec SID=QS1.

ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh> cat sc-system-refresh-

QS1.cfg

# ---------------------------------------------

# Target database specific parameters

# ---------------------------------------------

# hdbuserstore key, which should be used to connect to the target database

KEY="QS1KEY"

# Used storage protocol, NFS or FCP

PROTOCOL="NFS"

ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh>

Les variables d’environnement SnapCenter

SnapCenter fournit un ensemble de variables d’environnement disponibles dans le script exécuté sur l’hôte
cible. Le script utilise ces variables pour déterminer les paramètres de configuration appropriés.

• La variable de script HANA_ARCHITECTURE Est utilisé pour déterminer l’opération de récupération requise,
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soit pour un seul conteneur, soit pour les systèmes MDC.

◦ Dérivé de HANA_DATABASE_TYPE variable d’environnement

◦ Par exemple : MDC\SS1_HANA_DATABASE_TYPE=MULTIPLE_CONTAINERS

• les variables de script TENANT_LIST, SOURCE_TENANT, et SOURCE_SID permettent de déterminer le
nom du locataire cible pour une opération de reprise.

◦ Dérivé de TENANT_DATABASE_NAMES variable d’environnement

◦ Par exemple : MDC\SM1_TENANT_DATABASE_NAMES=TENANT1,TENANT2

• La variable de script STORAGE, JUNCTION_PATH est utilisé pour l’opération de montage.

◦ Dérivé de CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH variable d’environnement

◦ Par exemple :

CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0511220

6115489411

Script sc-mount-volume.sh

Exemple de script sc- mount-volume.sh est utilisé pour exécuter le montage et le démontage de tout
volume. Le script est utilisé pour monter le volume partagé HANA avec l’opération de clonage du système SAP
HANA. Ce script s’appelle avec des options de ligne de commande spécifiques au sein des workflows
SnapCenter create et clone delete, comme illustré dans la figure suivante.

Le script prend en charge les systèmes HANA qui utilisent NFS comme protocole de stockage.

Les variables d’environnement SnapCenter

SnapCenter fournit un ensemble de variables d’environnement disponibles dans le script exécuté sur l’hôte
cible. Le script utilise ces variables pour déterminer les paramètres de configuration appropriés.

• La variable de script STORAGE, JUNCTION_PATH est utilisé pour l’opération de montage.
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◦ Dérivé de CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH variable d’environnement.

◦ Par exemple :

CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_shared_Clone_05112206115489

411

Script pour obtenir les variables d’environnement SnapCenter

Si les scripts d’automatisation ne doivent pas être utilisés et que la procédure doit être exécutée
manuellement, vous devez connaître le chemin de jonction du système de stockage du volume FlexClone. La
Junction path n’est pas visible dans SnapCenter. Vous devez soit rechercher le Junction path directement sur
le système de stockage, soit utiliser un script simple qui fournit les variables d’environnement SnapCenter sur
l’hôte cible. Ce script doit être ajouté en tant que script d’opération de montage dans l’opération de création du
clone SnapCenter.

ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh> cat get-env.sh

#!/bin/bash

rm /tmp/env-from-sc.txt

env > /tmp/env-from-sc.txt

ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh>

Dans le env-from-sc.txt fichier, recherchez la variable CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH Pour obtenir
l’adresse IP du système de stockage et le chemin de jonction du volume FlexClone.

Par exemple :

CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0511220

6115489411

"Suivant : mise à jour du système SAP HANA avec SnapCenter."

Mise à jour du système SAP HANA avec SnapCenter

"Précédent : exemples de scripts d’automatisation."

La section suivante fournit une description détaillée des différentes options d’opération d’actualisation du
système d’une base de données SAP HANA.

La configuration et la validation du laboratoire ne comprennent pas les services d’application
SAP. Toutefois, les étapes requises pour les services d’application SAP sont mises en évidence
dans la documentation.

Cette section présente les scénarios suivants.

• Mise à jour du système SAP HANA sans opération de fractionnement du clone.
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◦ Le clonage du stockage primaire avec un nom de locataire égal à la SID

◦ Le clonage depuis le stockage de sauvegarde hors site avec un nom de locataire égal au SID

◦ Le clonage du stockage primaire avec le nom du locataire n’est pas égal au SID

◦ Opération de suppression du clone

• Mise à jour du système SAP HANA avec une opération de fractionnement du clone

◦ Le clonage du stockage primaire avec un nom de locataire égal à la SID

◦ Opération de séparation des clones

Conditions préalables et limites

Les workflows décrits dans les sections suivantes présentent quelques conditions préalables et limites
relatives à l’architecture du système HANA et à la configuration SnapCenter.

• Les flux de production décrits sont valables pour les systèmes MDC SAP HANA à hôte unique avec un ou
plusieurs locataires. SAP HANA plusieurs systèmes hôtes ne sont pas pris en charge par les scripts
d’automatisation.

• Le plug-in SnapCenter HANA doit être déployé sur l’hôte cible pour permettre l’exécution de scripts
d’automatisation. Il n’est pas nécessaire que le plug-in HANA soit installé sur l’hôte du système source
HANA.

• Le workflow décrit n’est valide que pour la version SnapCenter 4.6 P1 ou ultérieure. Les versions plus
anciennes ont des flux de travail légèrement différents.

• Les workflows sont valides pour les systèmes HANA qui utilisent les protocoles NFS et FCP.

Configuration de laboratoire

La figure suivante présente la configuration de laboratoire utilisée pour les différentes options d’opération de
renouvellement du système.

1. Le clonage à partir du stockage primaire ou du stockage de sauvegarde hors site ; le nom du locataire est
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égal au SID.

a. Système HANA source : SS1 avec le locataire SS1

b. Système cible HANA : QS1 avec le locataire QS1

2. Clonage depuis le stockage primaire ; le nom du locataire n’est pas égal au SID.

a. Système HANA source : SM1 avec Tanant1 et Tenant2

b. Système cible HANA : QS1 avec Tenant1

Les versions logicielles suivantes ont été utilisées :

• SnapCenter 4.6 P1

• Systèmes HANA : HANA 2.0 SPS6 rev.61 et HANA 2.0 SPS5 rev.52

• VMware 6.7.0

• SLES 15 SP2

• ONTAP 9.7P7

Tous les systèmes HANA ont été configurés en fonction du guide de configuration "SAP HANA sur les
systèmes AFF de NetApp avec NFS". Les ressources SnapCenter et HANA ont été configurées conformément
au guide des meilleures pratiques "SAP HANA : sauvegarde et restauration avec SnapCenter".

Premières étapes de préparation unique

Pour l’étape initiale, le système HANA cible et les services applicatifs SAP doivent être installés et le système
HANA doit ensuite être configuré dans SnapCenter.

1. Installation du système cible HANA et des services d’application SAP

2. Configuration du système HANA dans SnapCenter, comme décrit dans la "Tr-4614 : sauvegarde et
restauration SAP HANA avec SnapCenter"

a. Configuration d’un utilisateur de base de données HANA pour les opérations de sauvegarde
SnapCenter. Cet utilisateur doit être identique au niveau du système source et du système cible.
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b. Configuration de la clé hdbuserstore avec l’utilisateur de sauvegarde ci-dessus.

c. Déploiement du plug-in SnapCenter HANA sur l’hôte cible. Le système HANA est auto-détecté par
SnapCenter.

d. Configuration de la protection des ressources HANA (facultatif).

La première opération de mise à jour du système SAP après l’installation initiale est préparée avec les étapes
suivantes :

1. Arrêter les services d’application SAP et le système HANA cible.

2. Démonter le volume de données HANA.

Le clonage depuis le stockage primaire avec un nom de locataire égal à SID

Cette section décrit le workflow d’actualisation du système HANA dans lequel le nom du locataire au niveau de
la source et du système cible est identique à celui de la SID. Le clonage du stockage est exécuté au niveau du
stockage primaire et automatisé à l’aide du script sc-system-refresh.sh.

La figure suivante décrit le clonage du stockage primaire avec le nom de locataire = SID.

Le workflow comprend les étapes suivantes :

1. Si le système HANA cible est protégé dans SnapCenter, la protection doit d’abord être supprimée.

2. Ouvrez l’assistant de clonage SnapCenter.
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a. Sélectionnez sauvegarde Snapshot à partir du système HANA source SS1.

b. Sélectionnez l’hôte cible et fournissez l’interface du réseau de stockage pour celui-ci.

c. Fournir la SID du système cible (dans notre exemple, c’est QS1).

d. Fournissez le script de l’opération de montage et de post-clonage.

3. Pour effectuer une opération de clonage SnapCenter, effectuez la procédure suivante :

a. Créer un volume FlexClone basé sur la sauvegarde Snapshot sélectionnée du système HANA source.

b. Exportation du volume FlexClone vers l’interface réseau de stockage de l’hôte cible

c. Exécutez le script d’opération de montage.

▪ Le volume FlexClone est monté sur l’hôte cible sous forme de volume de données.

▪ Remplacez la propriété par qs1adm.

d. Exécutez le script d’opération post-clonage.

▪ Récupération de la base de données du système.

▪ Récupération de la base de données des locataires avec nom du locataire = QS1.

4. Démarrez les services d’application SAP.

5. (Facultatif) Protégez la ressource HANA cible dans SnapCenter.

Les captures d’écran suivantes indiquent les étapes requises.

1. Sélectionnez une sauvegarde Snapshot dans le système source SS1, puis cliquez sur Cloner à partir de la
sauvegarde.

2. Sélectionnez l’hôte sur lequel le système cible QS1 est installé. Entrez QS1 comme SID cible. L’adresse IP
d’exportation NFS doit être l’interface réseau de stockage de l’hôte cible.

Le SID cible saisi ici contrôle la façon dont SnapCenter gère le clone. Si le SID cible est déjà
configuré dans SnapCenter sur l’hôte cible, SnapCenter attribue simplement le clone à
l’hôte. Si le SID n’est pas configuré sur l’hôte cible, SnapCenter crée une nouvelle
ressource.
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3. Entrez les scripts de montage et post-clonage avec les options de ligne de commande requises.

4. L’écran Détails du travail dans SnapCenter indique la progression de l’opération. Les détails du travail
montrent également que l’exécution globale, y compris la restauration de la base de données, a été
inférieure à 2 minutes.
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5. Le fichier journal du sc-system-refresh.sh script affiche les différentes étapes exécutées pour le
montage et l’opération de restauration. Le script a détecté automatiquement que le système source avait
un seul tenant et que le nom était identique au SID du système source SS1. Le script a donc récupéré le
locataire avec le nom de tenant QS1.
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Si le nom du locataire source est identique au SID du locataire source mais que l’indicateur
de configuration par défaut du locataire, comme décrit dans la section "« Workflows
d’opération de mise à jour du système SAP HANA utilisant les sauvegardes Snapshot de
stockage »," n’est plus défini, l’opération de récupération échoue et doit être exécutée
manuellement.

20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Unmounting data volume.

20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: umount

/hana/data/QS1/mnt00001

20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Deleting /etc/fstab

entry.

20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume unmounted

successfully.

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Adding entry in

/etc/fstab.

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh:

192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220520054605

/hana/data/QS1/mnt00001 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock

0 0

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume:

mount /hana/data/QS1/mnt00001.

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted

successfully.

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Change ownership to

qs1adm.

20220421052019###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421052019###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover system database.

20220421052019###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/Python/bin/python

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/python_support/recoverSys.py --command "RECOVER

DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG"

20220421052049###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is started ....

20220421052049###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421052059###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421052110###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421052120###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

started.

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source Tenant: SS1

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source SID: SS1

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source system has a
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single tenant and tenant name is identical to source SID: SS1

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Target tenant will have

the same name as target SID: QS1.

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database

QS1.

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U QS1KEY RECOVER DATA FOR QS1 USING

SNAPSHOT CLEAR LOG

0 rows affected (overall time 35.259489 sec; server time 35.257522 sec)

20220421052206###hana-7###sc-system-refresh.sh: Checking availability of

Indexserver for tenant QS1.

20220421052206###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant

database QS1 succesfully finished.

20220421052206###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN

6. Une fois la tâche SnapCenter terminée, le clone est visible dans la vue topologique du système source.

7. La base de données HANA s’exécute à présent et les services d’application SAP peuvent être démarrés.

8. Si vous voulez protéger le système HANA cible, vous devez configurer la protection des ressources dans
SnapCenter.

Le clonage depuis le stockage de sauvegarde hors site avec un nom de locataire
égal à SID

Cette section décrit le workflow de mise à jour du système HANA, pour lequel le nom du locataire au niveau de
la source et du système cible est identique à celui de la SID. Le clonage du stockage est exécuté sur le
stockage de sauvegarde hors site et automatisé par le script sc-system-refresh.sh.
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La seule différence dans le workflow d’actualisation du système HANA entre le clonage du stockage de
sauvegarde primaire et hors site est la sélection de la sauvegarde Snapshot dans SnapCenter. Pour le
clonage du stockage de sauvegarde hors site, il est nécessaire de sélectionner d’abord les sauvegardes
secondaires.

S’il existe plusieurs emplacements de stockage secondaires pour la sauvegarde sélectionnée, vous devez
sélectionner le volume de destination requis.
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Toutes les étapes suivantes sont identiques au flux de travail pour le clonage à partir du stockage primaire,
comme décrit dans la section «Le clonage depuis le stockage primaire avec un nom de locataire égal à SID. »

Le clonage du stockage primaire avec un nom de locataire n’est pas égal à SID

Cette section décrit le workflow d’actualisation du système HANA dans lequel le nom du locataire à la source
n’est pas égal au SID. Le clonage du stockage est exécuté au niveau du stockage primaire et automatisé à
l’aide du script sc-system-refresh.sh.
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Les étapes requises dans SnapCenter sont identiques à celles décrites dans la section «Le clonage depuis le
stockage primaire avec un nom de locataire égal à SID. »] La différence réside dans l’opération de restauration
du locataire au sein du script sc-system-refresh.sh.

Si le script détecte que le nom du locataire système source est différent du SID du système source, la
récupération du locataire sur le système cible est exécutée avec le même nom de locataire que le locataire
source. Si le nom du locataire cible doit avoir un autre nom, le tenant doit être renommé manuellement par la
suite.

Si le système source dispose de plusieurs locataires, le script ne récupère que le premier
locataire. Les locataires supplémentaires doivent être récupérés manuellement.
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20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Adding entry in

/etc/fstab.

20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh:

192.168.175.117:/Scc71107fe-3211-498a-b6b3-d7d3591d7448

/hana/data/QS1/mnt00001 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0

0

20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume:

mount /hana/data/QS1/mnt00001.

20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted

successfully.

20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Change ownership to

qs1adm.

20201118121330###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover system database.

20201118121330###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/Python/bin/python

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/python_support/recoverSys.py --command "RECOVER

DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG"

20201118121402###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is started ....

20201118121402###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

started.

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source system contains

more than one tenant, recovery will only be executed for the first tenant.

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: List of tenants:

TENANT1,TENANT2

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database

TENANT1.

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U QS1KEY RECOVER DATA FOR TENANT1 USING

SNAPSHOT CLEAR LOG

0 rows affected (overall time 34.777174 sec; server time 34.775540 sec)

20201118121447###hana-7###sc-system-refresh.sh: Checking availability of

Indexserver for tenant TENANT1.

20201118121447###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant

database TENANT1 succesfully finished.

20201118121447###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN

Opération de suppression du clone

Une nouvelle opération de mise à jour du système SAP HANA est démarrée par le nettoyage du système cible
à l’aide de l’opération de suppression du clone SnapCenter.
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Les services d’application SAP ne sont pas arrêtés lors du workflow de suppression de clones
SnapCenter. Le script peut être étendu dans la fonction d’arrêt ou les services d’application
doivent être arrêtés manuellement.

Si le système HANA cible est protégé dans SnapCenter, la protection doit être supprimée avant tout. Dans la
vue topologique du système cible, cliquez sur Supprimer la protection.

Le workflow de suppression de clone s’exécute à présent sous la procédure suivante :

1. Sélectionnez le clone dans la vue topologique du système source et cliquez sur Supprimer.

2. Saisissez le pré-clonage et démontez les scripts à l’aide des options de ligne de commande requises.
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3. L’écran des détails du travail dans SnapCenter indique la progression de l’opération.
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4. Le fichier journal de l' sc-system-refresh.sh le script affiche les étapes d’arrêt et de démontage de
l’opération.
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20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Stopping HANA database.

20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: sapcontrol -nr 11

-function StopSystem HDB

21.04.2022 07:06:43

StopSystem

OK

20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is stopped ....

20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421070653###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421070703###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421070714###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421070724###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421070724###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

stopped.

20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Unmounting data volume.

20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: umount

/hana/data/QS1/mnt00001

20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Deleting /etc/fstab

entry.

20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume unmounted

successfully.

5. L’opération de mise à jour SAP HANA peut désormais être démarrée à nouveau à l’aide de l’opération de
création de clone SnapCenter.

Mise à jour du système SAP HANA avec fractionnement du clone

Si le système cible du renouvellement du système est utilisé pendant une période plus longue (plus de 1-2
semaines), les économies en termes de capacité FlexClone ne sont généralement pas réalisées. De plus, la
sauvegarde Snapshot dépendante du système source est bloquée et ne sera pas supprimée par la fonction de
gestion des rétention SnapCenter.

Par conséquent, dans la plupart des cas, il est logique de séparer le volume FlexClone dans le cadre de
l’opération de mise à jour du système.

L’opération de séparation des clones ne bloque pas l’utilisation du volume cloné et peut donc
être exécutée à tout moment pendant que la base de données HANA est utilisée.

Lorsqu’une opération de séparation des clones est effectuée, SnapCenter supprime toutes les
sauvegardes créées sur le système cible dans le référentiel SnapCenter. Pour les systèmes
AFF NetApp, une opération de fractionnement des clones permet de conserver les copies
Snapshot sur le volume. Ce fractionnement est réservé aux systèmes FAS pour lesquels les
copies Snapshot sont supprimées par ONTAP. Il s’agit d’un bug connu dans SnapCenter qui
sera traité dans les prochaines versions.
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Le workflow de séparation de clones dans SnapCenter est initié dans la vue topologique du système source en
sélectionnant le clone et en cliquant sur le fractionnement du clone.

Un aperçu s’affiche dans l’écran suivant, qui fournit des informations sur la capacité requise pour le volume
fractionné.

Le journal des tâches SnapCenter affiche la progression de l’opération de fractionnement de clone.
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Lors de la revenir à la vue topologique du système source, le clone n’est plus visible. Le volume partagé est
désormais indépendant de la sauvegarde Snapshot du système source.
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Le workflow d’actualisation après une opération de séparation de clone est légèrement différent de celui de
l’opération sans division par clone. Après une opération de séparation des clones, aucune opération de
suppression des clones n’est requise, car le volume de données cible n’est plus un volume FlexClone.

Le workflow comprend les étapes suivantes :

1. Si le système HANA cible est protégé dans SnapCenter, la protection doit être supprimée avant tout.

2. Entrez l’assistant de clonage SnapCenter.

a. Sélectionnez la sauvegarde Snapshot à partir du système HANA source SS1.

b. Sélectionnez l’hôte cible et fournissez l’interface réseau de stockage de l’hôte cible.

c. Fournissez le script des opérations de pré-clonage, de montage et de post-clonage.

3. Opération de clonage SnapCenter.

a. Créer un volume FlexClone basé sur la sauvegarde Snapshot sélectionnée du système HANA source.

b. Exportation du volume FlexClone vers l’interface réseau de stockage de l’hôte cible

c. Exécutez le script d’opération de montage.

▪ Le volume FlexClone est monté sur l’hôte cible sous forme de volume de données.

▪ Remplacez la propriété par qs1adm.

d. Exécutez le script d’opération post-clonage.

▪ Restaurez la base de données système.

▪ Récupérez la base de données des locataires avec le nom du locataire = QS1.

4. Supprimer manuellement l’ancien volume cible fractionné.

5. (Facultatif) Protégez la ressource HANA cible dans SnapCenter.

Les captures d’écran suivantes indiquent les étapes requises.
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1. Sélectionnez une sauvegarde Snapshot dans le système source SS1, puis cliquez sur clone à partir de la
sauvegarde.

2. Sélectionnez l’hôte sur lequel le système cible QS1 est installé. Entrez QS1 comme SID cible. L’adresse IP
d’exportation NFS doit être l’interface réseau de stockage de l’hôte cible.

Le SID cible, qui est saisi ici, contrôle la façon dont SnapCenter gère le clone. Si le SID cible
est déjà configuré dans SnapCenter sur l’hôte cible, SnapCenter attribue simplement le
clone à l’hôte. Si le SID n’est pas configuré sur l’hôte cible, SnapCenter crée une nouvelle
ressource.

3. Entrez les scripts de pré-clonage, de montage et de post-clonage avec les options de ligne de commande
requises. Dans l’étape pré-clone, le script est utilisé pour arrêter la base de données HANA et démonter le
volume de données.
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4. L’écran des détails du travail dans SnapCenter indique la progression de l’opération. Les détails du travail
montrent également que le temps d’exécution global, y compris la restauration de la base de données, a
été inférieur à 2 minutes.
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5. Le fichier journal du sc-system-refresh.sh le script affiche les différentes étapes exécutées pour les
opérations d’arrêt, de démontage, de montage et de restauration. Le script a détecté automatiquement que
le système source avait un seul tenant et que le nom était identique au SID du système source SS1. Le
script a donc récupéré le locataire avec le nom de tenant QS1.
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20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: Stopping HANA database.

20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: sapcontrol -nr 11

-function StopSystem HDB

21.04.2022 08:05:53

StopSystem

OK

20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is stopped ….

20220421080554###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421080604###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421080614###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421080624###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421080624###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

stopped.

20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Unmounting data volume.

20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: umount

/hana/data/QS1/mnt00001

20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Deleting /etc/fstab

entry.

20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume unmounted

successfully.

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Adding entry in

/etc/fstab.

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh:

192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220806358029

/hana/data/QS1/mnt00001 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock

0 0

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume:

mount /hana/data/QS1/mnt00001.

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted

successfully.

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Change ownership to

qs1adm.

20220421080649###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421080649###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover system database.

20220421080649###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/Python/bin/python

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/python_support/recoverSys. – --comma“d "RECOVER

DATA USING SNAPSHOT CLEAR ”OG"

20220421080719###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is started ....

20220421080719###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY
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20220421080730###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080740###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080750###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080800###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080810###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080821###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

started.

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source Tenant: SS1

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source SID: SS1

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source system has a

single tenant and tenant name is identical to source SID: SS1

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Target tenant will have

the same name as target SID: QS1.

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database

QS1.

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U QS1KEY RECOVER DATA FOR QS1 USING

SNAPSHOT CLEAR LOG

0 rows affected (overall time 37.900516 sec; server time 37.897472 sec)

20220421080909###hana-7###sc-system-refresh.sh: Checking availability of

Indexserver for tenant QS1.

20220421080909###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant

database QS1 succesfully finished.

20220421080909###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN

6. Après l’opération de mise à jour, l’ancien volume de données cible existe toujours et doit être supprimé
manuellement avec, par exemple, ONTAP System Manager.

Automatisation des workflows SnapCenter grâce aux scripts PowerShell

Dans les sections précédentes, les différents flux de travail ont été exécutés à l’aide de l’interface utilisateur
d’SnapCenter. Tous les workflows peuvent également être exécutés avec des scripts PowerShell ou des
appels d’API REST, ce qui permet d’optimiser l’automatisation. Les sections suivantes décrivent des exemples
de base de scripts PowerShell pour les workflows suivants.

• Créer un clone

• Supprimer le clone

Les scripts exemple sont fournis en l’état et ne sont pas pris en charge par NetApp.

Tous les scripts doivent être exécutés dans une fenêtre de commande PowerShell. Avant de pouvoir exécuter
les scripts, une connexion au serveur SnapCenter doit être établie à l’aide du Open-SmConnection
commande.
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Créer un clone

Le script simple ci-dessous illustre comment une opération de création de clone SnapCenter peut être
exécutée à l’aide des commandes PowerShell. Le SnapCenter New-SmClone la commande est exécutée
avec l’option de ligne de commande requise pour l’environnement de laboratoire et le script d’automatisation
présenté précédemment.

$BackupName='SnapCenter_LocalSnap_Hourly_05-16-2022_11.00.01.0153'

$JobInfo=New-SmClone -AppPluginCode hana -BackupName $BackupName

-Resources @{"Host"="hana-1.sapcc.stl.netapp.com";"UID"="MDC\SS1"}

-CloneToInstance hana-7.sapcc.stl.netapp.com -mountcommand '/mnt/sapcc-

share/SAP-System-Refresh/sc-system-refresh.sh mount QS1'

-postclonecreatecommands '/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/sc-system-

refresh.sh recover QS1' -NFSExportIPs 192.168.175.75 -CloneUid 'MDC\QS1'

# Get JobID of clone create job

$Job=Get-SmJobSummaryReport | ?{$_.JobType -eq "Clone" } | ?{$_.JobName

-Match $BackupName} | ?{$_.Status -eq "Running"}

$JobId=$Job.SmJobId

Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobId

# Wait until job is finished

do { $Job=Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobId; write-host $Job.Status;

sleep 20 } while ( $Job.Status -Match "Running" )

Write-Host " "

Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobId

Write-Host "Clone create job has been finshed."

La sortie d’écran affiche l’exécution du script clone create PowerShell.
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PS C:\NetApp> .\clone-create.ps1

SmJobId            : 31887

JobCreatedDateTime :

JobStartDateTime   : 5/17/2022 3:19:06 AM

JobEndDateTime     :

JobDuration        :

JobName            : Clone from backup 'SnapCenter_LocalSnap_Hourly_05-13-

2022_03.00.01.8016'

JobDescription     :

Status             : Running

IsScheduled        : False

JobError           :

JobType            : Clone

PolicyName         :

Running

Running

Running

Running

Running

Running

Running

Completed

SmJobId            : 31887

JobCreatedDateTime :

JobStartDateTime   : 5/17/2022 3:19:06 AM

JobEndDateTime     : 5/17/2022 3:21:14 AM

JobDuration        : 00:02:07.7530310

JobName            : Clone from backup 'SnapCenter_LocalSnap_Hourly_05-13-

2022_03.00.01.8016'

JobDescription     :

Status             : Completed

IsScheduled        : False

JobError           :

JobType            : Clone

PolicyName         :

Clone create job has been finshed.

PS C:\NetApp>

Supprimer le clone

Le script simple ci-dessous illustre comment une opération de suppression de clone SnapCenter peut être
exécutée à l’aide des commandes PowerShell. Le SnapCenter Remove-SmClone la commande est exécutée
avec l’option de ligne de commande requise pour l’environnement de laboratoire et le script d’automatisation
présenté précédemment.
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$CloneInfo=Get-SmClone |?{$_.CloneName -Match "hana-

1_sapcc_stl_netapp_com_hana_MDC_SS1" }

$JobInfo=Remove-SmClone -CloneName $CloneInfo.CloneName -PluginCode hana

-PreCloneDeleteCommands '/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/sc-system-

refresh.sh shutdown QS1' -UnmountCommands '/mnt/sapcc-share/SAP-System-

Refresh/sc-system-refresh.sh umount QS1' -Confirm: $False

Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobInfo.Id

# Wait until job is finished

do { $Job=Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobInfo.Id; write-host

$Job.Status; sleep 20 } while ( $Job.Status -Match "Running" )

Write-Host " "

Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobInfo.Id

Write-Host "Clone delete job has been finshed."

PS C:\NetApp>

La sortie d’écran affiche l’exécution du script de suppression du clone PowerShell.
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PS C:\NetApp> .\clone-delete.ps1

SmJobId            : 31888

JobCreatedDateTime :

JobStartDateTime   : 5/17/2022 3:24:29 AM

JobEndDateTime     :

JobDuration        :

JobName            : Deleting clone 'hana-

1_sapcc_stl_netapp_com_hana_MDC_SS1__clone__31887_MDC_SS1_05-17-

2022_03.19.14'

JobDescription     :

Status             : Running

IsScheduled        : False

JobError           :

JobType            : DeleteClone

PolicyName         :

Running

Running

Running

Running

Running

Completed

SmJobId            : 31888

JobCreatedDateTime :

JobStartDateTime   : 5/17/2022 3:24:29 AM

JobEndDateTime     : 5/17/2022 3:25:57 AM

JobDuration        : 00:01:27.7598430

JobName            : Deleting clone 'hana-

1_sapcc_stl_netapp_com_hana_MDC_SS1__clone__31887_MDC_SS1_05-17-

2022_03.19.14'

JobDescription     :

Status             : Completed

IsScheduled        : False

JobError           :

JobType            : DeleteClone

PolicyName         :

Clone delete job has been finshed.

PS C:\NetApp>

"Suivant : clone du système SAP avec SnapCenter."

Clone du système SAP avec SnapCenter

"Précédent : mise à jour du système SAP HANA avec SnapCenter."
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Cette section fournit une description détaillée de l’opération de clonage du système SAP, qui peut être utilisée
pour configurer un système de réparation afin de résoudre la corruption logique.

La configuration et la validation du laboratoire ne comprennent pas les services d’application
SAP. Toutefois, les étapes requises pour les services d’application SAP sont mises en évidence
dans la documentation.

Conditions préalables et limites

Les workflows décrits dans les sections suivantes présentent quelques conditions préalables et limites
relatives à l’architecture du système HANA et à la configuration SnapCenter.

• Le flux de travail décrit est valide pour les systèmes MDC SAP HANA à hôte unique avec un seul locataire.

• Le plug-in SnapCenter HANA doit être déployé sur l’hôte cible pour permettre l’exécution de scripts
d’automatisation. Il n’est pas nécessaire d’installer le plug-in HANA sur l’hôte du système source HANA.

• Le workflow a été validé pour NFS. Le script d’automatisation sc-mount-volume.sh, Qui est utilisé pour
monter le volume partagé HANA, ne prend pas en charge FCP. Cette étape doit être effectuée
manuellement ou en étendant le script.

• Le workflow décrit n’est valide que pour la version SnapCenter 4.6 P1 ou ultérieure. Les versions plus
anciennes ont des flux de travail légèrement différents.

Configuration de laboratoire

La figure suivante présente la configuration de laboratoire utilisée pour une opération de clonage du système.

Les versions logicielles suivantes ont été utilisées :

• SnapCenter 4. 6 P1

• Systèmes HANA : HANA 2.0 SPS6 rév.61

46



• VMware 6.7.0

• SLES 15 SP2

• ONTAP 9.7P7All les systèmes HANA ont été configurés en fonction du guide de configuration "SAP HANA
sur les systèmes AFF de NetApp avec NFS". Les ressources SnapCenter et HANA ont été configurées
conformément au guide des meilleures pratiques "SAP HANA : sauvegarde et restauration avec
SnapCenter".

Préparation de l’hôte cible

Cette section décrit les étapes de préparation requises sur un serveur utilisé comme cible de clone du
système.

En fonctionnement normal, l’hôte cible peut être utilisé à d’autres fins, par exemple comme système
d’assurance qualité ou de test HANA. Par conséquent, la plupart des étapes décrites doivent être exécutées
lorsque l’opération de clonage du système est demandée. D’autre part, les fichiers de configuration appropriés,
comme /etc/fstab et /usr/sap/sapservices, peut être préparé puis mis en production simplement en
copiant le fichier de configuration.

La préparation de l’hôte cible inclut également l’arrêt du système d’assurance qualité ou de test HANA.

Nom d’hôte et adresse IP du serveur cible

Le nom d’hôte du serveur cible doit être identique au nom d’hôte du système source. L’adresse IP peut être
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différente.

Une clôture correcte du serveur cible doit être établie de sorte qu’il ne puisse pas communiquer
avec d’autres systèmes. Si une clôture correcte n’est pas en place, le système de production
cloné peut échanger des données avec d’autres systèmes de production.

Dans notre configuration de laboratoire, nous avons modifié le nom d’hôte du système cible
uniquement en interne du point de vue du système cible. En externe, l’hôte était toujours
accessible avec le nom d’hôte hana-7. Lorsque vous êtes connecté à l’hôte, celui-ci est hana-1.

Installez le logiciel requis

Le logiciel de l’agent hôte SAP doit être installé sur le serveur cible. Pour plus d’informations, reportez-vous à
la section "Agent hôte SAP" Sur le portail d’aide SAP.

Le plug-in SnapCenter HANA doit être déployé sur l’hôte cible à l’aide de l’opération d’ajout d’hôte dans
SnapCenter.

Configuration des utilisateurs, des ports et des services SAP

Les utilisateurs et groupes requis pour la base de données SAP HANA doivent être disponibles sur le serveur
cible. En général, la gestion centralisée des utilisateurs est utilisée ; aucune étape de configuration n’est donc
nécessaire sur le serveur cible. Les ports requis pour la base de données HANA doivent être configurés sur
les hôtes cibles. La configuration peut être copiée à partir du système source en copiant /etc/services
vers le serveur cible.

Les entrées de services SAP requises doivent être disponibles sur l’hôte cible. La configuration peut être
copiée à partir du système source en copiant /usr/sap/sapservices vers le serveur cible. Le résultat
suivant montre les entrées requises pour la base de données SAP HANA utilisée dans la configuration de
laboratoire.

#!/bin/sh

LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/SS1/HDB00/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export

LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/SS1/HDB00/exe/sapstartsrv

pf=/usr/sap/SS1/SYS/profile/SS1_HDB00_hana-1 -D -u ss1adm

limit.descriptors=1048576

Préparation du volume de sauvegarde des journaux et des journaux

Comme il n’est pas nécessaire de cloner le volume de journal à partir du système source et que toute
restauration soit effectuée avec l’option Effacer le journal, un volume de journal vide doit être préparé sur l’hôte
cible.

Comme le système source a été configuré avec un volume de sauvegarde de journaux distinct, un volume de
sauvegarde de journaux vide doit être préparé et monté sur le même point de montage que sur le système
source.
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hana- 1:/# cat /etc/fstab

192.168.175.117:/SS1_repair_log_mnt00001 /hana/log/SS1/mnt00001 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0

0

192.168.175.117:/SS1_repair_log_backup /mnt/log-backup nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0

0

Dans le volume de journal hdb*, vous devez créer des sous-répertoires de la même manière que dans le
système source.

hana- 1:/ # ls -al /hana/log/SS1/mnt00001/

total 16

drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Dec  1 06:15 .

drwxrwxrwx 1 root   root     16 Nov 30 08:56 ..

drwxr-xr-- 2 ss1adm sapsys 4096 Dec  1 06:14 hdb00001

drwxr-xr-- 2 ss1adm sapsys 4096 Dec  1 06:15 hdb00002.00003

drwxr-xr-- 2 ss1adm sapsys 4096 Dec  1 06:15 hdb00003.00003

Dans le volume de sauvegarde de journaux, vous devez créer des sous-répertoires pour le système et la base
de données de tenant.

hana- 1:/ # ls -al /mnt/log-backup/

total 12

drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec  1 04:48 .

drwxr-xr-x 1 root root   48 Dec  1 03:42 ..

drwxrwxrwx 2 root root 4096 Dec  1 06:15 DB_SS1

drwxrwxrwx 2 root root 4096 Dec  1 06:14 SYSTEMDB

Préparer les montages du système de fichiers

Vous devez préparer des points de montage pour les données et le volume partagé.

Dans notre exemple, les répertoires /hana/data/SS1/mnt00001, /hana/shared et usr/sap/SS1 doit
être créé.

Préparer le fichier de configuration spécifique au SID pour le script SnapCenter

Vous devez créer le fichier de configuration pour le script d’automatisation SnapCenter sc-system-
refresh.sh.
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hana- 1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # cat sc-system-refresh-

SS1.cfg

# ---------------------------------------------

# Target database specific parameters

# ---------------------------------------------

# hdbuserstore key, which should be used to connect to the target database

KEY="SS1KEY"

# Used storage protocol, NFS or FCP

PROTOCOL

Clonage du volume partagé HANA

1. Sélectionnez une sauvegarde Snapshot à partir du volume partagé SS1 du système source et cliquez sur
Cloner à partir de la sauvegarde.

2. Sélectionnez l’hôte sur lequel le système de réparation cible a été préparé. L’adresse IP d’exportation NFS
doit être l’interface réseau de stockage de l’hôte cible. Comme la DSRI cible garde le même SID que le
système source ; dans notre exemple, il s’agit de SS1.

3. Entrez le script de montage avec les options de ligne de commande requises.
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Le système HANA utilise un seul volume pour /hana/shared `as well as for
`/usr/sap/SS1, séparé dans les sous-répertoires comme recommandé dans le guide de
configuration "SAP HANA sur les systèmes AFF de NetApp avec NFS". Le script sc-
mount-volume.sh prend en charge cette configuration à l’aide d’une option de ligne de
commande spéciale pour le chemin de montage. Si l’option de ligne de commande chemin
de montage est égale à usr-sap-and-shared, le script monte les sous-répertoires
shared et usr-sap dans le volume en conséquence.

4. L’écran des détails du travail dans SnapCenter indique la progression de l’opération.
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5. Le fichier journal du sc- mount-volume.sh le script montre les différentes étapes exécutées pour
l’opération de montage.
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20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Adding entry in

/etc/fstab.

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh:

192.168.175.117://SS1_shared_Clone_05132205140448713/usr-sap

/usr/sap/SS1 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock

0 0

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Mounting volume: mount

/usr/sap/SS1.

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: 192.168.175.117:

/SS1_shared_Clone_05132205140448713/shared /hana/shared nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock

0 0

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Mounting volume: mount

/hana/shared.

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: usr-sap-and-shared mounted

successfully.

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Change ownership to

ss1adm.

6. Lorsque le workflow SnapCenter est terminé, le usr/sap/SS1 et le /hana/shared les systèmes de
fichiers sont montés sur l’hôte cible.

hana-1:~ # df

Filesystem                                                       1K-

blocks     Used Available Use% Mounted on

192.168.175.117:/SS1_repair_log_mnt00001

262144000      320 262143680   1% /hana/log/SS1/mnt00001

192.168.175.100:/sapcc_share

1020055552 53485568 966569984   6% /mnt/sapcc-share

192.168.175.117:/SS1_repair_log_backup

104857600      256 104857344   1% /mnt/log-backup

192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/usr-sap  262144064

10084608 252059456   4% /usr/sap/SS1

192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/shared   262144064

10084608 252059456   4% /hana/shared

7. Dans SnapCenter, une nouvelle ressource pour le volume cloné est visible.
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8. Maintenant que le /hana/shared Le volume est disponible, les services SAP HANA peuvent être
démarrés.

hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # systemctl start sapinit

9. Les processus SAP Host Agent et sapstartsrv sont à présent démarrés.

hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # ps -ef |grep sap

root     12377     1  0 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile

sapadm   12403     1  0 04:34 ?        00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd

--user

sapadm   12404 12403  0 04:34 ?        00:00:00 (sd-pam)

sapadm   12434     1  1 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile

-D

root     12485 12377  0 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile

root     12486 12485  0 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60

pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile

ss1adm   12504     1  0 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/SS1/HDB00/exe/sapstartsrv

pf=/usr/sap/SS1/SYS/profile/SS1_HDB00_hana-1 -D -u ss1adm

root     12582 12486  0 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60

pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile

root     12585  7613  0 04:34 pts/0    00:00:00 grep --color=auto sap

hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh #

Clonage de services d’applications SAP supplémentaires

Les autres services d’application SAP sont clonés de la même manière que le volume partagé SAP HANA,
comme indiqué dans la section «Clonage du volume partagé HANA. » Bien entendu, le ou les volumes de
stockage requis des serveurs d’applications SAP doivent également être protégés avec SnapCenter.

Vous devez ajouter les entrées de services requises à /usr/sap/sapservices, et les ports, les utilisateurs
et les points de montage du système de fichiers (par exemple, /usr/sap/SID) doit être préparé.
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Clonage du volume de données et restauration de la base de données HANA

1. Sélectionnez une sauvegarde Snapshot HANA dans le système source SS1.

2. Sélectionnez l’hôte sur lequel le système de réparation cible a été préparé. L’adresse IP d’exportation NFS
doit être l’interface réseau de stockage de l’hôte cible. Un SID cible garde le même SID que le système
source ; dans notre exemple, c’est SS1.

3. Entrez les scripts de montage et post-clonage avec les options de ligne de commande requises.

Le script de l’opération de restauration restaure la base de données HANA au point dans le
temps de l’opération Snapshot et n’exécute aucune restauration vers le avant. Si une
récupération de transfert vers un point dans le temps spécifique est nécessaire, la
récupération doit être effectuée manuellement. Une restauration manuelle par transfert
nécessite également que les sauvegardes de journaux du système source soient
disponibles sur l’hôte cible.
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L’écran des détails du travail dans SnapCenter indique la progression de l’opération.
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Le fichier journal du sc-system-refresh.sh script affiche les différentes étapes exécutées pour le montage
et l’opération de restauration.

57



20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Adding entry in

/etc/fstab.

20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh:

192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220520054605

/hana/data/SS1/mnt00001 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0

0

20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume:

mount /hana/data/SS1/mnt00001.

20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted

successfully.

20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Change ownership to

ss1adm.

20201201052124###hana-1###sc-system-refresh.sh: Recover system database.

20201201052124###hana-1###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/SS1/HDB00/exe/Python/bin/python

/usr/sap/SS1/HDB00/exe/python_support/recoverSys.py --command "RECOVER

DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG"

20201201052156###hana-1###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is started ....

20201201052156###hana-1###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

started.

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Source system has a single

tenant and tenant name is identical to source SID: SS1

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Target tenant will have

the same name as target SID: SS1.

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database

SS1.

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/SS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U SS1KEY RECOVER DATA FOR SS1 USING

SNAPSHOT CLEAR LOG

0 rows affected (overall time 34.773885 sec; server time 34.772398 sec)

20201201052241###hana-1###sc-system-refresh.sh: Checking availability of

Indexserver for tenant SS1.

20201201052241###hana-1###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant

database SS1 succesfully finished.

20201201052241###hana-1###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN

Après l’opération de montage et de restauration, le volume de données HANA est monté sur l’hôte cible.
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hana-1:/mnt/log-backup # df

Filesystem                                                       1K-blocks

Used Available Use% Mounted on

192.168.175.117:/SS1_repair_log_mnt00001                         262144000

760320 261383680   1% /hana/log/SS1/mnt00001

192.168.175.100:/sapcc_share                                    1020055552

53486592 966568960   6% /mnt/sapcc-share

192.168.175.117:/SS1_repair_log_backup                           104857600

512 104857088   1% /mnt/log-backup

192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/usr-sap  262144064

10090496 252053568   4% /usr/sap/SS1

192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/shared   262144064

10090496 252053568   4% /hana/shared

192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220520054605

262144064  3732864 258411200   2% /hana/data/SS1/mnt00001

Le système HANA est désormais disponible et peut être utilisé, par exemple, comme système de réparation.

"Suivant : où trouver des informations supplémentaires et l’historique des versions ?"

Où trouver des informations complémentaires

"Précédent : clonage du système SAP avec SnapCenter."

Pour en savoir plus sur les informations fournies dans ce document, consultez ces documents et/ou sites web :

• Tr-4614 : sauvegarde et restauration SAP HANA avec SnapCenter

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-overview.html"

• "Tr-4018 : intégration des systèmes NetApp ONTAP à la gestion du paysage SAP"

"https://www.netapp.com/us/media/tr-4018.pdf"

• "Tr-4646 : reprise après incident de SAP HANA avec réplication du stockage"

"https://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf"

• Tr-4436 : SAP HANA sur les systèmes FAS 100 % Flash de NetApp avec protocole Fiber Channel

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/bp/saphana_aff_fc_introduction.html"

• Tr-4435 : SAP HANA sur les systèmes FAS 100 % Flash de NetApp avec NFS

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/bp/saphana_aff_nfs_introduction.html"

• Page produit sur les solutions logicielles NetApp pour SAP

"http://www.netapp.com/us/solutions/applications/sap/index.aspx"
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