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Solutions NetApp pour bases de données
d’entreprise

Base de données Oracle

Tr-4965 : déploiement et protection de bases de données Oracle dans AWS
FSX/EC2 avec iSCSI/ASM

Allen Cao, Niyaz Mohamed, NetApp

Objectif

ASM (Automatic Storage Management) est un gestionnaire de volumes de stockage Oracle couramment
utilisé dans de nombreuses installations Oracle. Il s’agit également de la solution de gestion du stockage
recommandée par Oracle. Il constitue une alternative aux gestionnaires de volumes et aux systèmes de
fichiers classiques. Depuis la version 11g d’Oracle, ASM est fourni avec une infrastructure de réseau plutôt
qu’avec une base de données. Par conséquent, pour utiliser Oracle ASM pour la gestion du stockage sans
RAC, vous devez installer l’infrastructure de grille Oracle sur un serveur autonome, également appelé Oracle
Restart. Cela ajoute sans aucun doute plus de complexité dans un déploiement de base de données Oracle
plus simple. Cependant, comme son nom l’indique, lorsque Oracle est déployé en mode redémarrage, tous les
services Oracle défaillants sont redémarrés après un redémarrage de l’hôte sans intervention de l’utilisateur,
ce qui fournit un certain degré de haute disponibilité ou de fonctionnalité haute disponibilité.

Cette documentation explique comment déployer une base de données Oracle avec le protocole iSCSI et
Oracle ASM dans un environnement de stockage Amazon FSX pour ONTAP avec des instances de calcul
EC2. Nous démontrons également comment utiliser le service NetApp SnapCenter via la console NetApp
BlueXP pour sauvegarder, restaurer et cloner votre base de données Oracle à des fins de développement/test
ou pour d’autres utilisations pour un fonctionnement efficace de la base de données dans le cloud public AWS.

Cette solution répond aux cas d’utilisation suivants :

• Déploiement de bases de données Oracle dans Amazon FSX pour le stockage ONTAP et dans les
instances de calcul EC2 avec iSCSI/ASM

• Test et validation d’une charge de travail Oracle dans le cloud AWS public avec iSCSI/ASM

• Test et validation des fonctionnalités de redémarrage de la base de données Oracle déployées dans AWS

Public

Cette solution est destinée aux personnes suivantes :

• Administrateur de bases de données qui souhaite déployer Oracle dans un cloud public AWS avec
iSCSI/ASM.

• Architecte de solutions de bases de données qui souhaite tester les workloads Oracle dans le cloud public
AWS.

• L’administrateur du stockage qui souhaite déployer et gérer une base de données Oracle déployée dans le
stockage AWS FSX.

• Propriétaire d’applications qui souhaite créer une base de données Oracle dans AWS FSX/EC2.

1



Environnement de test et de validation de la solution

Le test et la validation de cette solution ont été réalisés dans un environnement AWS FSX et EC2 qui ne
correspond pas à l’environnement de déploiement final. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
[Key Factors for Deployment Consideration].

Architecture

Composants matériels et logiciels

Matériel

Stockage ONTAP FSX Version actuelle proposée par AWS Un cluster FSX HA dans le même
VPC et la même zone de
disponibilité

Instance EC2 pour le calcul t2.XLarge/4 vCPU/16 Gbit/s Deux instances EC2 T2 xlarge
EC2, l’une en tant que serveur de
base de données principal et l’autre
en tant que serveur de base de
données clone

Logiciel

Red Hat Linux RHEL-8.6.0_HVM-20220503-
x86_64-2-Hourly2-GP2

Déploiement de l’abonnement Red
Hat pour les tests

Infrastructure Oracle Grid Version 19.18 Patch RU appliqué
p34762026_190000_Linux-x86-
64.zip
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Base de données Oracle Version 19.18 Patch RU appliqué
p34765931_190000_Linux-x86-
64.zip

OPICH Oracle Version 12.2.0.1.36 Dernier correctif
p6880880_190000_Linux-x86-
64.zip

Service SnapCenter Version v2.3.1.2324

Facteurs clés à prendre en compte lors du déploiement

• Instances de calcul EC2. dans ces tests et validations, nous avons utilisé un type d’instance AWS EC2
t2.xlarge pour l’instance de calcul de la base de données Oracle. NetApp recommande d’utiliser une
instance EC2 de type M5 comme instance de calcul pour les déploiements Oracle en production, car elle
est optimisée pour les charges de travail de la base de données. Vous devez dimensionner l’instance EC2
de manière appropriée en fonction du nombre de vCPU et de la quantité de RAM en fonction des
exigences réelles des workloads.

• Clusters HA de stockage FSX déploiement sur une ou plusieurs zones. lors de ces tests et
validations, nous avons déployé un cluster HA FSX dans une zone de disponibilité AWS unique. Pour le
déploiement de production, NetApp recommande de déployer une paire haute disponibilité FSX dans deux
zones de disponibilité différentes. Un cluster FSX HA est provisionné dans une paire haute disponibilité qui
est mise en miroir synchrone dans une paire de systèmes de fichiers actifs-passifs afin d’assurer la
redondance au niveau du stockage. Un déploiement multizone améliore encore la haute disponibilité en
cas de défaillance dans une même zone AWS.

• Dimensionnement des clusters de stockage FSX. un système de fichiers de stockage Amazon FSX
pour ONTAP fournit jusqu’à 160,000 000 IOPS SSD brutes, un débit allant jusqu’à 4 Gbit/s et une capacité
maximale de 192 Tio. Cependant, vous pouvez dimensionner le cluster en termes d’IOPS provisionnées,
de débit et de limite de stockage (au moins 1,024 Gio) en fonction de vos besoins réels au moment du
déploiement. La capacité peut être ajustée dynamiquement à la volée sans affecter la disponibilité des
applications.

• Disposition des données et des journaux Oracle. dans nos tests et validations, nous avons déployé
deux groupes de disques ASM pour les données et les journaux respectivement. Au sein du groupe de
disques ASM +DATA, nous avons provisionné quatre LUN dans un volume de données. Au sein du groupe
de disques asm +LOGS, nous avons provisionné deux LUN dans un volume de journaux. En général,
plusieurs LUN configurées dans un volume Amazon FSX pour ONTAP offrent de meilleures performances.

• Configuration iSCSI. le serveur de base de données de l’instance EC2 se connecte au stockage FSX
avec le protocole iSCSI. Les instances EC2 se déploient généralement avec une seule interface réseau ou
ENI. L’interface de carte réseau unique assure le trafic iSCSI et applicatif. Il est important d’évaluer les
besoins en débit d’E/S de l’aperçu de la base de données Oracle en analysant soigneusement le rapport
Oracle AWR afin de choisir une instance de calcul EC2 adaptée aux exigences des applications et du débit
du trafic iSCSI. NetApp recommande également d’allouer quatre connexions iSCSI aux deux terminaux
iSCSI FSX avec la configuration correcte des chemins d’accès multiples.

• Niveau de redondance Oracle ASM à utiliser pour chaque groupe de disques Oracle ASM que vous
créez. comme FSX est déjà en miroir sur le stockage au niveau du cluster FSX, vous devez utiliser la
redondance externe, ce qui signifie que l’option ne permet pas à Oracle ASM de mettre en miroir le
contenu du groupe de disques.

• Sauvegarde de base de données NetApp fournit une version SaaS du service logiciel SnapCenter pour
la sauvegarde, la restauration et le clonage de bases de données dans le cloud, disponible via l’interface
utilisateur de la console NetApp BlueXP. NetApp recommande de mettre en œuvre ce type de service afin
de permettre une sauvegarde Snapshot rapide (moins d’une minute), une restauration rapide de la base
de données et un clonage de base de données.
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Déploiement de la solution

La section suivante décrit les procédures de déploiement étape par étape.

Conditions préalables au déploiement

Le déploiement nécessite les conditions préalables suivantes.

1. Un compte AWS a été configuré et les segments de réseau et de VPC nécessaires ont été créés
dans votre compte AWS.

2. À partir de la console AWS EC2, vous devez déployer deux instances Linux EC2, une en tant que
serveur BDD Oracle principal et un serveur BDD cible de clone alternatif en option. Pour plus
d’informations sur la configuration de l’environnement, reportez-vous au diagramme de l’architecture
de la section précédente. Consultez également le "Guide de l’utilisateur pour les instances Linux"
pour en savoir plus.

3. À partir de la console AWS EC2, déployez les clusters haute disponibilité de stockage Amazon FSX
pour ONTAP afin d’héberger les volumes de base de données Oracle. Si vous ne connaissez pas le
déploiement du stockage FSX, reportez-vous à la documentation "Création de FSX pour les systèmes
de fichiers ONTAP" pour obtenir des instructions détaillées.

4. Les étapes 2 et 3 peuvent être effectuées à l’aide du kit d’outils d’automatisation Terraform suivant,
qui crée une instance EC2 nommée ora_01 Et un système de fichiers FSX nommé fsx_01. Lisez
attentivement les instructions et modifiez les variables en fonction de votre environnement avant de
les exécuter.

git clone https://github.com/NetApp-

Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git

Assurez-vous d’avoir alloué au moins 50G dans le volume racine de l’instance EC2 afin de
disposer d’un espace suffisant pour préparer les fichiers d’installation Oracle.

Configuration du noyau de l’instance EC2
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Une fois les prérequis provisionnés, connectez-vous à l’instance EC2 en tant qu’utilisateur ec2 et faites-le
à l’utilisateur root pour configurer le noyau Linux pour l’installation d’Oracle.

1. Créez un répertoire de transfert /tmp/archive et définissez le 777 permission.

mkdir /tmp/archive

chmod 777 /tmp/archive

2. Téléchargez et placez les fichiers d’installation binaires Oracle et les autres fichiers rpm requis sur le
système /tmp/archive répertoire.

Voir la liste suivante des fichiers d’installation à indiquer dans /tmp/archive Sur l’instance EC2.

[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /tmp/archive

total 10537316

-rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user      19112 Mar 21 15:57 compat-

libcap1-1.10-7.el7.x86_64.rpm

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 3059705302 Mar 21 22:01

LINUX.X64_193000_db_home.zip

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 2889184573 Mar 21 21:09

LINUX.X64_193000_grid_home.zip

-rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user     589145 Mar 21 15:56

netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64.rpm

-rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user      31828 Mar 21 15:55 oracle-

database-preinstall-19c-1.0-2.el8.x86_64.rpm

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 2872741741 Mar 21 22:31

p34762026_190000_Linux-x86-64.zip

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 1843577895 Mar 21 22:32

p34765931_190000_Linux-x86-64.zip

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user  124347218 Mar 21 22:33

p6880880_190000_Linux-x86-64.zip

-rw-r--r--  1 ec2-user ec2-user     257136 Mar 22 16:25

policycoreutils-python-utils-2.9-9.el8.noarch.rpm

3. Installez le RPM de préinstallation d’Oracle 19c, qui répond à la plupart des exigences de
configuration du noyau.

yum install /tmp/archive/oracle-database-preinstall-19c-1.0-

2.el8.x86_64.rpm

4. Téléchargez et installez les éléments manquants compat-libcap1 Sous Linux 8.
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yum install /tmp/archive/compat-libcap1-1.10-7.el7.x86_64.rpm

5. Depuis NetApp, téléchargez et installez les utilitaires d’hôtes NetApp.

yum install /tmp/archive/netapp_linux_unified_host_utilities-7-

1.x86_64.rpm

6. Installer policycoreutils-python-utils, Qui n’est pas disponible dans l’instance EC2.

yum install /tmp/archive/policycoreutils-python-utils-2.9-

9.el8.noarch.rpm

7. Installez la version 1.8 du JDK ouvert.

yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64

8. Installez les utilitaires d’initiateur iSCSI.

yum install iscsi-initiator-utils

9. Installer sg3_utils.

yum install sg3_utils

10. Installer device-mapper-multipath.

yum install device-mapper-multipath

11. Désactivez les hugepages transparentes dans le système actuel.

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag

Ajoutez les lignes suivantes dans /etc/rc.local pour désactiver transparent_hugepage après
le redémarrage :
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  # Disable transparent hugepages

          if test -f /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled;

then

            echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

          fi

          if test -f /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag;

then

            echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag

          fi

12. Désactivez selinux en changeant SELINUX=enforcing à SELINUX=disabled. Vous devez
redémarrer l’hôte pour que la modification soit effective.

vi /etc/sysconfig/selinux

13. Ajoutez les lignes suivantes à limit.conf pour définir la limite du descripteur de fichier et la taille
de la pile sans guillemets " ".

vi /etc/security/limits.conf

  "*               hard    nofile          65536"

  "*               soft    stack           10240"

14. Ajoutez l’espace de swap à l’instance EC2 en suivant l’instruction suivante : "Comment allouer de la
mémoire pour qu’elle fonctionne en tant qu’espace d’échange dans une instance Amazon EC2 en
utilisant un fichier d’échange ?" La quantité exacte d’espace à ajouter dépend de la taille de la RAM
jusqu’à 16 G.

15. Changer node.session.timeo.replacement_timeout dans le iscsi.conf fichier de
configuration de 120 à 5 secondes.

vi /etc/iscsi/iscsid.conf

16. Activez et démarrez le service iSCSI sur l’instance EC2.

systemctl enable iscsid

systemctl start iscsid

17. Récupérez l’adresse de l’initiateur iSCSI à utiliser pour le mappage de LUN de base de données.

cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

18. Ajoutez le groupe ASM à utiliser pour le groupe sysasm asm
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groupadd asm

19. Modifiez l’utilisateur oracle pour ajouter ASM en tant que groupe secondaire (l’utilisateur oracle doit
avoir été créé après l’installation du RPM de préinstallation d’Oracle).

usermod -a -G asm oracle

20. Redémarrez l’instance EC2.

Provisionnez et mappez les volumes et les LUN de base de données sur l’hôte d’instance EC2
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Provisionnez trois volumes à partir de la ligne de commande en vous connectant au cluster FSX via ssh
en tant qu’utilisateur fsxadmin avec l’IP de gestion de cluster FSX pour héberger les fichiers binaires, de
données et de journaux de la base de données Oracle.

1. Connectez-vous au cluster FSX via SSH en tant qu’utilisateur fsxadmin.

ssh fsxadmin@172.30.15.53

2. Exécutez la commande suivante pour créer un volume pour le binaire Oracle.

vol create -volume ora_01_biny -aggregate aggr1 -size 50G -state

online  -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only

3. Exécutez la commande suivante pour créer un volume pour les données Oracle.

vol create -volume ora_01_data -aggregate aggr1 -size 100G -state

online  -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only

4. Exécutez la commande suivante pour créer un volume pour les journaux Oracle.

vol create -volume ora_01_logs -aggregate aggr1 -size 100G -state

online  -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only

5. Créez une LUN binaire dans le volume binaire de la base de données.

lun create -path /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 -size 40G -ostype

linux

6. Créez des LUN de données au sein du volume de données de la base de données.

lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 -size 20G -ostype

linux

lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 -size 20G -ostype

linux

lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 -size 20G -ostype

linux

lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 -size 20G -ostype

linux
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7. Créez des LUN de journal dans le volume des journaux de base de données.

lun create -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 -size 40G -ostype

linux

lun create -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 -size 40G -ostype

linux

8. Créez un groupe initiateur pour l’instance EC2 avec l’initiateur extrait de l’étape 14 de la configuration
du noyau EC2 ci-dessus.

igroup create -igroup ora_01 -protocol iscsi -ostype linux

-initiator iqn.1994-05.com.redhat:f65fed7641c2

9. Mappez les LUN sur le groupe initiateur créé ci-dessus. Incrémenter l’ID de LUN de manière
séquentielle pour chaque LUN supplémentaire au sein d’un volume.

map -path /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 0

map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 1

map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 2

map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 3

map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 4

map -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 5

map -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 6

10. Validez le mappage de LUN.

mapping show

Cela devrait revenir :
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FsxId02ad7bf3476b741df::> mapping show

  (lun mapping show)

Vserver    Path                                      Igroup   LUN ID

Protocol

---------- ----------------------------------------  -------  ------

--------

svm_ora    /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01           ora_01        0

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_01           ora_01        1

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_02           ora_01        2

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_03           ora_01        3

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_04           ora_01        4

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01           ora_01        5

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02           ora_01        6

iscsi

Configuration du stockage de la base de données
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Importez et configurez maintenant le stockage FSX pour l’infrastructure réseau Oracle et l’installation de
la base de données sur l’hôte d’instance EC2.

1. Connectez-vous à l’instance EC2 via SSH en tant qu’utilisateur ec2 avec votre clé SSH et votre
adresse IP d’instance EC2.

ssh -i ora_01.pem ec2-user@172.30.15.58

2. Découvrez les terminaux iSCSI FSX en utilisant l’une ou l’autre des adresses IP iSCSI du SVM.
Ensuite, passez à l’adresse de portail spécifique à votre environnement.

sudo iscsiadm iscsiadm --mode discovery --op update --type

sendtargets --portal 172.30.15.51

3. Établissez des sessions iSCSI en vous connectant à chaque cible.

sudo iscsiadm --mode node -l all

Le résultat attendu de la commande est :

[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo iscsiadm --mode node -l all

Logging in to [iface: default, target: iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal:

172.30.15.51,3260]

Logging in to [iface: default, target: iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal:

172.30.15.13,3260]

Login to [iface: default, target: iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal:

172.30.15.51,3260] successful.

Login to [iface: default, target: iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal:

172.30.15.13,3260] successful.

4. Afficher et valider une liste de sessions iSCSI actives.

sudo iscsiadm --mode session

Retournez les sessions iSCSI.
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[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo iscsiadm --mode session

tcp: [1] 172.30.15.51:3260,1028 iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3 (non-flash)

tcp: [2] 172.30.15.13:3260,1029 iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3 (non-flash)

5. Vérifiez que les LUN ont été importées dans l’hôte.

sudo sanlun lun show

Cette action renvoie une liste des LUN Oracle à partir de FSX.
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[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo sanlun lun show

controller(7mode/E-Series)/                                   device

host                  lun

vserver(cDOT/FlashRay)        lun-pathname

filename        adapter    protocol   size    product

svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02

/dev/sdn        host3      iSCSI      40g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01

/dev/sdm        host3      iSCSI      40g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_03

/dev/sdk        host3      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_04

/dev/sdl        host3      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_01

/dev/sdi        host3      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_02

/dev/sdj        host3      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01

/dev/sdh        host3      iSCSI      40g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02

/dev/sdg        host2      iSCSI      40g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01

/dev/sdf        host2      iSCSI      40g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_04

/dev/sde        host2      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_02

/dev/sdc        host2      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_03

/dev/sdd        host2      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_01

/dev/sdb        host2      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01

/dev/sda        host2      iSCSI      40g     cDOT

6. Configurer le multipath.conf fichier avec les entrées par défaut et liste noire suivantes.
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sudo vi /etc/multipath.conf

defaults {

    find_multipaths yes

    user_friendly_names yes

}

[source, cli]

blacklist {

    devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"

    devnode "^hd[a-z]"

    devnode "^cciss.*"

}

7. Démarrez le service multivoie.

sudo systemctl start multipathd

Les périphériques à chemins d’accès multiples apparaissent désormais dans le /dev/mapper
répertoire.

[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /dev/mapper

total 0

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e68512d -> ../dm-0

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685141 -> ../dm-1

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685142 -> ../dm-2

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685143 -> ../dm-3

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685144 -> ../dm-4

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685145 -> ../dm-5

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685146 -> ../dm-6

crw------- 1 root root 10, 236 Mar 21 18:19 control

8. Connectez-vous au cluster FSX en tant qu’utilisateur fsxadmin via SSH pour récupérer le numéro
serial-hex de chaque LUN, commencez par 6c574xxx…, le numéro HEX commence par 3600a0980,
qui est l’ID du fournisseur AWS.
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lun show -fields serial-hex

et retournez comme suit :

FsxId02ad7bf3476b741df::> lun show -fields serial-hex

vserver path                            serial-hex

------- ------------------------------- ------------------------

svm_ora /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 6c574235472455534e68512d

svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 6c574235472455534e685141

svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 6c574235472455534e685142

svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 6c574235472455534e685143

svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 6c574235472455534e685144

svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 6c574235472455534e685145

svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 6c574235472455534e685146

7 entries were displayed.

9. Mettez à jour le /dev/multipath.conf fichier pour ajouter un nom convivial pour le périphérique à
chemins d’accès multiples.

sudo vi /etc/multipath.conf

avec les entrées suivantes :
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multipaths {

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e68512d

                alias           ora_01_biny_01

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685141

                alias           ora_01_data_01

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685142

                alias           ora_01_data_02

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685143

                alias           ora_01_data_03

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685144

                alias           ora_01_data_04

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685145

                alias           ora_01_logs_01

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685146

                alias           ora_01_logs_02

        }

10. Redémarrez le service multivoie pour vérifier que les périphériques sous /dev/mapper Ont été
modifiés en noms de LUN et non en ID HEX série.

sudo systemctl restart multipathd

Fait /dev/mapper pour revenir comme suit :

17



[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /dev/mapper

total 0

crw------- 1 root root 10, 236 Mar 21 18:19 control

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_biny_01 -> ../dm-

0

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_01 -> ../dm-

1

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_02 -> ../dm-

2

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_03 -> ../dm-

3

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_04 -> ../dm-

4

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_logs_01 -> ../dm-

5

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_logs_02 -> ../dm-

6

11. Partitionnez la LUN binaire avec une seule partition principale.

sudo fdisk /dev/mapper/ora_01_biny_01

12. Formatez la LUN binaire partitionnée avec un système de fichiers XFS.

sudo mkfs.xfs /dev/mapper/ora_01_biny_01p1

13. Montez la LUN binaire sur /u01.

sudo mount -t xfs /dev/mapper/ora_01_biny_01p1 /u01

14. Changer /u01 La propriété du point de montage pour l’utilisateur Oracle et le groupe principal auquel
il est associé.

sudo chown oracle:oinstall /u01

15. Recherchez l’UUI de la LUN binaire.

sudo blkid /dev/mapper/ora_01_biny_01p1

16. Ajoutez un point de montage à /etc/fstab.
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sudo vi /etc/fstab

Ajoutez la ligne suivante.

UUID=d89fb1c9-4f89-4de4-b4d9-17754036d11d       /u01    xfs

defaults,nofail 0       2

Il est important de monter le fichier binaire avec uniquement l’UUID et avec l’option
notail afin d’éviter d’éventuels problèmes de verrouillage de la racine lors du
redémarrage de l’instance EC2.

17. En tant qu’utilisateur root, ajoutez la règle udev pour les périphériques Oracle.

vi /etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules

Inclure les entrées suivantes :

ENV{DM_NAME}=="ora*", GROUP:="oinstall", OWNER:="oracle",

MODE:="660"

18. En tant qu’utilisateur root, rechargez les règles udev.

udevadm control --reload-rules

19. En tant qu’utilisateur root, déclenchez les règles udev.

udevadm trigger

20. En tant qu’utilisateur root, rechargez multipathd.

systemctl restart multipathd

21. Redémarrez l’hôte d’instance EC2.

Installation de l’infrastructure réseau Oracle
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1. Connectez-vous à l’instance EC2 en tant qu’utilisateur ec2 via SSH et activez l’authentification par
mot de passe en sans commentaires PasswordAuthentication yes puis commenter
PasswordAuthentication no.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

2. Redémarrez le service sshd.

sudo systemctl restart sshd

3. Réinitialisez le mot de passe de l’utilisateur Oracle.

sudo passwd oracle

4. Connectez-vous en tant qu’utilisateur propriétaire du logiciel Oracle Restart (oracle). Créez un
répertoire Oracle comme suit :

mkdir -p /u01/app/oracle

mkdir -p /u01/app/oraInventory

5. Modifiez le paramètre d’autorisation de répertoire.

chmod -R 775 /u01/app

6. Créez un répertoire racine de grille et modifiez-le.

mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid

cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid

7. Décompressez les fichiers d’installation de la grille.

unzip -q /tmp/archive/LINUX.X64_193000_grid_home.zip

8. Dans la page d’accueil de la grille, supprimez le OPatch répertoire.

rm -rf OPatch

9. Depuis la page d’accueil de la grille, copiez p6880880_190000_Linux-x86-64.zip dans la
grille_home, puis décompressez-la.
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cp /tmp/archive/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip .

unzip p6880880_190000_Linux-x86-64.zip

10. A partir de la page d’accueil de la grille, réviser cv/admin/cvu_config, supprimer et remplacer
CV_ASSUME_DISTID=OEL5 avec CV_ASSUME_DISTID=OL7.

vi cv/admin/cvu_config

11. Préparer un gridsetup.rsp pour une installation silencieuse et placez le fichier rsp dans le
/tmp/archive répertoire. Le fichier rsp doit couvrir les sections A, B et G avec les informations
suivantes :

INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oraInventory

oracle.install.option=HA_CONFIG

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle

oracle.install.asm.OSDBA=dba

oracle.install.asm.OSOPER=oper

oracle.install.asm.OSASM=asm

oracle.install.asm.SYSASMPassword="SetPWD"

oracle.install.asm.diskGroup.name=DATA

oracle.install.asm.diskGroup.redundancy=EXTERNAL

oracle.install.asm.diskGroup.AUSize=4

oracle.install.asm.diskGroup.disks=/dev/mapper/ora_01_data*

oracle.install.asm.diskGroup.diskDiscoveryString=/dev/mapper/ora_01_

data_01,/dev/mapper/ora_01_data_02,/dev/mapper/ora_01_data_03,/dev/m

apper/ora_01_data_04

oracle.install.asm.monitorPassword="SetPWD"

oracle.install.asm.configureAFD=true

12. Connectez-vous à l’instance EC2 en tant qu’utilisateur root et définissez-la ORACLE_HOME et
ORACLE_BASE.

export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid

export ORACLE_BASE=/tmp

cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/bin

13. Provisionnement des périphériques de disque pour une utilisation avec le pilote de filtre Oracle ASM.
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 ./asmcmd afd_label DATA01 /dev/mapper/ora_01_data_01 --init

 ./asmcmd afd_label DATA02 /dev/mapper/ora_01_data_02 --init

 ./asmcmd afd_label DATA03 /dev/mapper/ora_01_data_03 --init

 ./asmcmd afd_label DATA04 /dev/mapper/ora_01_data_04 --init

 ./asmcmd afd_label LOGS01 /dev/mapper/ora_01_logs_01 --init

 ./asmcmd afd_label LOGS02 /dev/mapper/ora_01_logs_02 --init

14. Installer cvuqdisk-1.0.10-1.rpm.

rpm -ivh /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/cv/rpm/cvuqdisk-1.0.10-

1.rpm

15. Non défini $ORACLE_BASE.

unset ORACLE_BASE

16. Connectez-vous à l’instance EC2 en tant qu’utilisateur Oracle et extrayez le correctif dans
/tmp/archive dossier.

unzip p34762026_190000_Linux-x86-64.zip

17. Depuis GRID home /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid et en tant qu’utilisateur oracle, lancez
gridSetup.sh pour l’installation de l’infrastructure de grille.

 ./gridSetup.sh -applyRU /tmp/archive/34762026/ -silent

-responseFile /tmp/archive/gridsetup.rsp

Ignorer les avertissements concernant les groupes incorrects pour l’infrastructure de grille. Nous
utilisons un seul utilisateur Oracle pour gérer le redémarrage d’Oracle, ce qui est attendu.

18. En tant qu’utilisateur root, exécutez le(s) script(s) suivant(s) :

/u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh

/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/root.sh
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19. En tant qu’utilisateur root, rechargez le multipathd.

systemctl restart multipathd

20. En tant qu’utilisateur Oracle, exécutez la commande suivante pour terminer la configuration :

/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/gridSetup.sh -executeConfigTools

-responseFile /tmp/archive/gridsetup.rsp -silent

21. En tant qu’utilisateur Oracle, créez le groupe de disques DES JOURNAUX.

bin/asmca -silent -sysAsmPassword 'yourPWD' -asmsnmpPassword

'yourPWD' -createDiskGroup -diskGroupName LOGS -disk 'AFD:LOGS*'

-redundancy EXTERNAL -au_size 4

22. En tant qu’utilisateur Oracle, validez les services GRID après l’installation de la configuration.

bin/crsctl stat res -t

+

Name                Target  State        Server

State details

Local Resources

ora.DATA.dg         ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.LISTENER.lsnr   ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.LOGS.dg         ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.asm             ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

Started,STABLE

ora.ons             OFFLINE OFFLINE      ip-172-30-15-58

STABLE

Cluster Resources

ora.cssd            ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.diskmon         OFFLINE OFFLINE

STABLE

ora.driver.afd      ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.evmd            ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE
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23. État du pilote du filtre Valiate ASM.

[oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid

[oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export ORACLE_SID=+ASM

[oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin

[oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ asmcmd

ASMCMD> lsdg

State    Type    Rebal  Sector  Logical_Sector  Block       AU

Total_MB  Free_MB  Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks

Voting_files  Name

MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  1048576

81920    81847                0           81847              0

N  DATA/

MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  1048576

81920    81853                0           81853              0

N  LOGS/

ASMCMD> afd_state

ASMCMD-9526: The AFD state is 'LOADED' and filtering is 'ENABLED' on

host 'ip-172-30-15-58.ec2.internal'

Installation de la base de données Oracle
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1. Connectez-vous en tant qu’utilisateur Oracle et annulez la configuration $ORACLE_HOME et
$ORACLE_SID s’il est défini.

unset ORACLE_HOME

unset ORACLE_SID

2. Créez le répertoire racine de la base de données Oracle et modifiez-le.

mkdir /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

3. Décompressez les fichiers d’installation de la base de données Oracle.

unzip -q /tmp/archive/LINUX.X64_193000_db_home.zip

4. Dans la base de données d’accueil, supprimez le OPatch répertoire.

rm -rf OPatch

5. Depuis la base de données d’accueil, copier p6880880_190000_Linux-x86-64.zip à
grid_home, puis décompressez-le.

cp /tmp/archive/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip .

unzip p6880880_190000_Linux-x86-64.zip

6. A partir de DB Home, réviser cv/admin/cvu_config, et décommenter et remplacer
CV_ASSUME_DISTID=OEL5 avec CV_ASSUME_DISTID=OL7.

vi cv/admin/cvu_config

7. À partir du /tmp/archive Décompressez le correctif DB 19.18 RU.

unzip p34765931_190000_Linux-x86-64.zip

8. Préparez le fichier rsp d’installation silencieuse DB dans /tmp/archive/dbinstall.rsp
répertoire avec les valeurs suivantes :
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oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY

UNIX_GROUP_NAME=oinstall

INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oraInventory

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle

oracle.install.db.InstallEdition=EE

oracle.install.db.OSDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.OSOPER_GROUP=oper

oracle.install.db.OSBACKUPDBA_GROUP=oper

oracle.install.db.OSDGDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.OSKMDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.OSRACDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.rootconfig.executeRootScript=false

9. Depuis db1 home /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1, exécutez l’installation silencieuse de la base
de données logicielle uniquement.

 ./runInstaller -applyRU /tmp/archive/34765931/ -silent

-ignorePrereqFailure -responseFile /tmp/archive/dbinstall.rsp

10. En tant qu’utilisateur root, exécutez le root.sh script après l’installation du logiciel uniquement.

/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1/root.sh

11. En tant qu’utilisateur Oracle, créez le dbca.rsp fichier avec les entrées suivantes :
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gdbName=db1.demo.netapp.com

sid=db1

createAsContainerDatabase=true

numberOfPDBs=3

pdbName=db1_pdb

useLocalUndoForPDBs=true

pdbAdminPassword="yourPWD"

templateName=General_Purpose.dbc

sysPassword="yourPWD"

systemPassword="yourPWD"

dbsnmpPassword="yourPWD"

storageType=ASM

diskGroupName=DATA

characterSet=AL32UTF8

nationalCharacterSet=AL16UTF16

listeners=LISTENER

databaseType=MULTIPURPOSE

automaticMemoryManagement=false

totalMemory=8192

12. En tant qu’utilisateur Oracle, lancer la création de la base de données avec dbca.
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bin/dbca -silent -createDatabase -responseFile /tmp/archive/dbca.rsp

output:

Prepare for db operation

7% complete

Registering database with Oracle Restart

11% complete

Copying database files

33% complete

Creating and starting Oracle instance

35% complete

38% complete

42% complete

45% complete

48% complete

Completing Database Creation

53% complete

55% complete

56% complete

Creating Pluggable Databases

60% complete

64% complete

69% complete

78% complete

Executing Post Configuration Actions

100% complete

Database creation complete. For details check the logfiles at:

 /u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/db1.

Database Information:

Global Database Name:db1.demo.netapp.com

System Identifier(SID):db1

Look at the log file "/u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/db1/db1.log"

for further details.

13. En tant qu’utilisateur Oracle, valider les services Oracle Restart HA après la création de la base de
données.
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[oracle@ip-172-30-15-58 db1]$ ../grid/bin/crsctl stat res -t

Name            Target  State        Server                   State

details

Local Resources

ora.DATA.dg     ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

ora.LISTENER.lsnr   ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.LOGS.dg     ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

ora.asm     ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

Started,STABLE

ora.ons     OFFLINE OFFLINE      ip-172-30-15-58          STABLE

Cluster Resources

ora.cssd            ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.db1.db      ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

Open,HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1,STABLE

ora.diskmon     OFFLINE OFFLINE                               STABLE

ora.driver.afd  ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

ora.evmd        ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

14. Définissez l’utilisateur Oracle .bash_profile.

vi ~/.bash_profile

15. Ajouter les entrées suivantes :

export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

export ORACLE_SID=db1

export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin

alias asm='export

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid;export

ORACLE_SID=+ASM;export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin'

16. Valider le CDB/PDB créé.

/home/oracle/.bash_profile

sqlplus / as sysdba
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SQL> select name, open_mode from v$database;

NAME      OPEN_MODE

DB1       READ WRITE

SQL> select name from v$datafile;

NAME

+DATA/DB1/DATAFILE/system.256.1132176177

+DATA/DB1/DATAFILE/sysaux.257.1132176221

+DATA/DB1/DATAFILE/undotbs1.258.1132176247

+DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.265.11321

77009

+DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.266.11321

77009

+DATA/DB1/DATAFILE/users.259.1132176247

+DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.267.113

2177009

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/system.271.11321

77853

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/sysaux.272.11321

77853

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/undotbs1.270.113

2177853

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/users.274.113217

7871

NAME

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/system.276.11321

77871

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/sysaux.277.11321

77871

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/undotbs1.275.113

2177871

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/users.279.113217

7889

+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/system.281.11321

77889

+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/sysaux.282.11321

77889

+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/undotbs1.280.113

2177889
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+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/users.284.113217

7907

19 rows selected.

SQL> show pdbs

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

         3 DB1_PDB1                       READ WRITE NO

         4 DB1_PDB2                       READ WRITE NO

         5 DB1_PDB3                       READ WRITE NO

SQL>

17. Définissez l’emplacement de restauration de la base de données sur le groupe de disques +LOGS.

alter system set db_recovery_file_dest_size = 80G scope=both;

alter system set db_recovery_file_dest = '+LOGS' scope=both;

18. Connectez-vous à la base de données avec sqlplus et activez le mode journal d’archivage.

sqlplus /as sysdba.

shutdown immediate;

startup mount;

alter database archivelog;

alter database open;

Le déploiement d’Oracle 19c version 19.18 est terminé sur une instance de calcul Amazon FSX pour
ONTAP et EC2. Si vous le souhaitez, NetApp vous recommande de déplacer le fichier de contrôle Oracle
et les fichiers journaux en ligne vers le groupe de disques +LOGS.

Option de déploiement automatisé

NetApp propose avec Ansible un kit de déploiement de solution entièrement automatisé pour faciliter
l’implémentation de cette solution. Veuillez vérifier à nouveau la disponibilité de la boîte à outils. Une fois
publié, un lien sera affiché ici.
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Sauvegarde, restauration et clonage des bases de données Oracle avec le service SnapCenter

Voir "Services SnapCenter pour Oracle" Pour en savoir plus sur la sauvegarde, la restauration et le clonage
des bases de données Oracle avec la console NetApp BlueXP.

Où trouver des informations complémentaires

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

• Installation d’Oracle Grid Infrastructure pour un serveur autonome avec une nouvelle installation de base
de données

"https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/ladbi/installing-oracle-grid-infrastructure-
for-a-standalone-server-with-a-new-database-installation.html#GUID-0B1CEE8C-C893-46AA-8A6A-
7B5FAAEC72B3"

• Installation et configuration d’Oracle Database à l’aide des fichiers réponses

"https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/ladbi/installing-and-configuring-oracle-
database-using-response-files.html#GUID-D53355E9-E901-4224-9A2A-B882070EDDF7"

• Amazon FSX pour NetApp ONTAP

"https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/"

• Amazon EC2

https://aws.amazon.com/pm/ec2/?trk=36c6da98-7b20-48fa-8225-
4784bced9843&sc_channel=ps&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2&ef_id=Cj0KCQiA54
KfBhCKARIsAJzSrdqwQrghn6I71jiWzSeaT9Uh1-vY-VfhJixF-
xnv5rWwn2S7RqZOTQ0aAh7eEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2

Déploiement de bases de données Oracle sur AWS EC2 et FSX meilleures
pratiques

WP-7357 : introduction du déploiement de bases de données Oracle sur EC2 et FSX Best Practices

Allen Cao, Niyaz Mohamed, Jeffrey Steiner, NetApp

De nombreuses bases de données Oracle d’entreprise stratégiques sont toujours
hébergées sur site, et de nombreuses entreprises cherchent à migrer ces bases de
données Oracle vers un cloud public. Souvent, ces bases de données Oracle sont axées
sur les applications et requièrent donc des configurations spécifiques à l’utilisateur, une
fonctionnalité qui n’offre pas de nombreuses offres de cloud public « base de données en
tant que service ». Par conséquent, l’environnement actuel de la base de données
nécessite une solution de base de données Oracle basée sur le cloud public, conçue à
partir d’un service de calcul et de stockage évolutif haute performance capable de
répondre à des besoins uniques. Les instances de calcul AWS EC2 et le service de
stockage AWS FSX peuvent être les pièces manquantes dans ce puzzle que vous
pouvez exploiter pour créer et migrer vos workloads stratégiques de base de données
Oracle vers un cloud public.
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Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) est un service Web qui fournit une capacité de calcul sécurisée
et redimensionnable dans le cloud. Il est conçu pour faciliter le cloud computing à l’échelle du Web pour les
entreprises. L’interface simple de service en ligne Amazon EC2 vous permet d’obtenir et de configurer la
capacité en cas de conflits minimes. Il vous offre un contrôle total de vos ressources informatiques et vous
permet d’utiliser l’environnement informatique éprouvé d’Amazon.

Amazon FSX pour ONTAP est un service de stockage AWS qui utilise un stockage de niveau bloc et fichier
NetApp ONTAP de pointe, exposant les protocoles NFS, SMB et iSCSI. Grâce à un tel moteur de stockage, il
n’a jamais été aussi simple de transférer des applications de base de données Oracle stratégiques vers AWS
avec des temps de réponse inférieurs à la milliseconde, un débit de plusieurs Gbit/s et plus de 100,000 000
IOPS par instance de base de données. Mieux encore, le service de stockage FSX est doté d’une
fonctionnalité de réplication native qui vous permet de migrer facilement votre base de données Oracle sur site
vers AWS ou de répliquer votre base de données Oracle stratégique vers une zone de disponibilité AWS
secondaire pour la haute disponibilité ou la reprise après incident.

L’objectif de cette documentation est de fournir des processus, des procédures et des conseils détaillés sur les
meilleures pratiques pour déployer et configurer une base de données Oracle avec un stockage FSX et une
instance EC2 offrant des performances similaires à celles d’un système sur site. NetApp propose également
un kit d’automatisation qui automatise la plupart des tâches nécessaires au déploiement, à la configuration et à
la gestion de votre workload de base de données Oracle dans le cloud public AWS.

Pour en savoir plus sur cette solution et son utilisation, regardez la vidéo de présentation suivante :

"Modernisez votre base de données Oracle avec le cloud hybride dans AWS et FSX ONTAP, Part1 - cas
d’utilisation et architecture de solution"

"Ensuite, architecture des solutions."

Architecture de la solution

"Précédent : introduction."

Le schéma d’architecture suivant illustre un déploiement de base de données Oracle
hautement disponible sur une instance AWS EC2 avec le service de stockage FSX. Il est
possible de mettre en place un schéma de déploiement similaire, à la différence de celui
mis en veille dans une autre région, pour la reprise après incident.

Dans l’environnement, l’instance de calcul Oracle est déployée via une console d’instance AWS EC2.
Plusieurs types d’instances EC2 sont disponibles depuis la console. NetApp recommande de déployer un type
d’instance EC2 axé sur les bases de données, comme une image m5 Ami avec RedHat Enterprise Linux 8 et
jusqu’à 10Gps de bande passante réseau.

Le stockage de base de données Oracle sur des volumes FSX, en revanche, est déployé avec la console FSX
d’AWS ou l’interface de ligne de commande. Les volumes binaires, de données ou de journaux Oracle sont
ensuite présentés et montés sur un hôte Linux d’instance EC2. Chaque volume de données ou de journaux
peut disposer de plusieurs LUN allouées en fonction du protocole de stockage sous-jacent utilisé.
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Un cluster de stockage FSX est conçu avec une double redondance, afin que les clusters de stockage
principal et de secours soient déployés dans deux zones de disponibilité différentes. Les volumes de base de
données sont répliqués depuis un cluster FSX primaire vers un cluster FSX de secours à un intervalle
configurable par l’utilisateur pour tous les volumes binaires, de données et de journaux Oracle.

Cet environnement Oracle haute disponibilité est géré avec un nœud de contrôleur Ansible et un serveur de
sauvegarde et un outil d’interface utilisateur SnapCenter. L’installation, la configuration et la réplication Oracle
sont automatisées à l’aide des outils PlayBook Ansible. Toute mise à jour du système d’exploitation du noyau
de l’instance Oracle EC2 ou de la correction Oracle peut être exécutée en parallèle pour maintenir la
synchronisation du système principal et du système de secours. En fait, la configuration initiale de
l’automatisation peut être facilement étendue pour exécuter certaines tâches Oracle quotidiennes récurrentes
si nécessaire.

SnapCenter fournit des flux de production pour la restauration instantanée des bases de données Oracle ou
pour le clonage des bases de données dans les zones primaires ou de secours, si nécessaire. Grâce à
l’interface utilisateur de SnapCenter, vous pouvez configurer la sauvegarde et la réplication de la base de
données Oracle sur le stockage FSX de secours pour assurer une haute disponibilité ou la reprise après
incident en fonction de vos objectifs RTO ou RPO.

La solution offre un autre processus qui offre des capacités similaires à celles disponibles dans le déploiement
d’Oracle RAC et de Data Guard.

"Ensuite : facteurs à prendre en compte."

Facteurs à prendre en compte pour le déploiement de bases de données Oracle

"Précédent : architecture de la solution."

Un cloud public offre de nombreuses options de calcul et de stockage. L’utilisation d’un
type d’instance de calcul et d’un moteur de stockage appropriés est un bon point de
départ pour le déploiement des bases de données. Vous devez également sélectionner
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des configurations de calcul et de stockage optimisées pour les bases de données
Oracle.

Les sections suivantes décrivent les principaux facteurs à prendre en compte lors du déploiement d’une base
de données Oracle dans un cloud public AWS sur une instance EC2 avec un stockage FSX.

Performances des VM

Il est important de choisir la bonne taille de machine virtuelle pour obtenir des performances optimales d’une
base de données relationnelle dans le cloud public. Pour de meilleures performances, NetApp recommande
l’utilisation d’une instance EC2 de la série M5 pour le déploiement Oracle, optimisée pour les charges de
travail de la base de données. Le même type d’instance est également utilisé pour alimenter une instance
RDS pour Oracle par AWS.

• Choisissez la combinaison de CPU virtuels et de RAM appropriée en fonction des caractéristiques de la
charge de travail.

• Ajoutez de l’espace d’échange à une machine virtuelle. Le déploiement de l’instance EC2 par défaut ne
crée pas d’espace d’échange, ce qui n’est pas optimal pour une base de données.

Disposition du stockage et paramètres

NetApp recommande l’infrastructure de stockage suivante :

• Pour le stockage NFS, la disposition des volumes recommandée est de trois volumes : un pour le binaire
Oracle, un pour les données Oracle et un fichier de contrôle dupliqué, et un pour le journal actif Oracle, le
journal archivé et le fichier de contrôle.

• Pour le stockage iSCSI, la disposition des volumes recommandée est de trois volumes : un pour le binaire
Oracle, un pour les données Oracle et un fichier de contrôle dupliqué, et un pour le journal actif Oracle, le
journal archivé et le fichier de contrôle. Cependant, chaque volume de données et de journaux doit
idéalement contenir quatre LUN. Les LUN sont idéalement équilibrées sur les nœuds de cluster haute
disponibilité.
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• Pour les IOPS et le débit du stockage, vous pouvez choisir le seuil de provisionnement des IOPS et du
débit pour le cluster de stockage FSX. Ces paramètres peuvent être ajustés à la volée à tout moment.

◦ La valeur d’IOPS automatique est de trois IOPS par Gio de capacité de stockage allouée ou définie par
l’utilisateur (jusqu’à 80,000).

◦ Le niveau de débit est incrémenté comme suit : 128, 256, 512, 1024, 2045 Mbit/s.

Vérifiez le "Performances d’Amazon FSX pour NetApp ONTAP" Documentation lors du dimensionnement du
débit et des opérations d’entrée/sortie par seconde

Configuration NFS

Linux, le système d’exploitation le plus courant, comprend des fonctionnalités NFS natives. Oracle propose le
client NFS direct (dNFS) intégré en mode natif dans Oracle. Oracle a pris en charge NFSv3 pendant plus de
20 ans, et NFSv4 est pris en charge par Oracle 12.1.0.2 et versions ultérieures. Le déploiement automatisé
d’Oracle à l’aide du kit d’automatisation NetApp configure automatiquement dNFS sur NFSv3.

Autres facteurs à prendre en compte :

• Les tables d’emplacements TCP correspondent à l’équivalent NFS de la profondeur de la file d’attente
HBA (Host-bus-adapter). Ces tableaux contrôlent le nombre d’opérations NFS qui peuvent être en attente
à la fois. La valeur par défaut est généralement 16, un chiffre bien trop faible pour assurer des
performances optimales. Le problème inverse se produit sur les noyaux Linux plus récents : la limite de la
table des emplacements TCP augmente automatiquement par envoi de demandes, jusqu’à atteindre le
niveau de saturation du serveur NFS.

Pour des performances optimales, ajustez les paramètres du noyau qui contrôlent les tables
d’emplacements TCP sur 128.

sysctl -a | grep tcp.*.slot_table

• Le tableau suivant présente les options de montage NFS recommandées pour Linux NFSv3 : instance
unique.
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Avant d’utiliser dNFS, vérifiez que les correctifs décrits dans Oracle Doc 1495104.1 sont
installés. À partir d’Oracle 12c, dNFS prend en charge NFS v3, NFS V4 et NFS v4.1.
Conformément à la politique de support de NetApp, les versions 3 et 4 sont prises en charge
pour tous les clients. Cependant, au moment de la rédaction de ce rapport, NFS v4.1 n’était pas
pris en charge pour une utilisation avec Oracle dNFS.

Haute disponibilité

Comme indiqué dans l’architecture de la solution, la haute disponibilité est basée sur la réplication au niveau
du stockage. Ainsi, la start-up et la disponibilité d’Oracle dépendent de la rapidité à laquelle le calcul et le
stockage peuvent être rétablis et rétablis. Voir les facteurs clés suivants :

• Préparez une instance de calcul de secours et synchronisée avec le stockage primaire via la mise à jour
parallèle Ansible vers les deux hôtes.

• Répliquez le volume binaire à partir du volume primaire à des fins de veille, de sorte que vous n’ayez pas
besoin d’installer Oracle à la dernière minute et de déterminer ce qui doit être installé et corrigé.

• La fréquence de réplication détermine la rapidité de restauration de la base de données Oracle pour
assurer la disponibilité du service. Il existe un compromis entre la fréquence de réplication et la
consommation du stockage.

• Exploitez l’automatisation pour rendre la restauration et le basculement en veille rapides et exempts
d’erreurs humaines. À ce propos, NetApp propose un kit d’automatisation.

"Suivant : procédures de déploiement."

Procédures détaillées de déploiement d’Oracle sur AWS EC2 et FSX

"Précédent : architecture de la solution."

Déploiement d’une instance Linux EC2 pour Oracle via la console EC2

Si vous découvrez AWS, vous devez d’abord configurer un environnement AWS. L’onglet de documentation de
la page d’accueil du site Web AWS propose des liens d’instructions EC2 pour le déploiement d’une instance
Linux EC2 qui peut être utilisée pour héberger votre base de données Oracle via la console AWS EC2. La
section suivante récapitule ces étapes. Pour plus d’informations, consultez la documentation spécifique à AWS
EC2.

Configuration de l’environnement AWS EC2

Vous devez créer un compte AWS pour provisionner les ressources nécessaires à l’exécution de votre
environnement Oracle sur les services EC2 et FSX. La documentation AWS suivante fournit les informations
nécessaires :
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• "Configuration pour utiliser Amazon EC2"

Principaux sujets :

• S’inscrire à AWS.

• Créer une paire de clés.

• Créez un groupe de sécurité.

Activation de plusieurs zones de disponibilité dans les attributs de compte AWS

Pour une configuration Oracle haute disponibilité comme indiqué dans le diagramme de l’architecture, vous
devez activer au moins quatre zones de disponibilité d’une région. Il est également possible de définir des
zones de disponibilité dans différentes régions afin de déterminer les distances requises pour la reprise après
incident.

Création et connexion à une instance EC2 pour héberger la base de données Oracle

Voir le tutoriel "Commencez à utiliser les instances Amazon EC2 Linux" pour bénéficier de procédures de
déploiement détaillées et de meilleures pratiques.

Principaux sujets :

• Présentation.

• Prérequis.

• Étape 1 : lancez une instance.

• Étape 2 : connexion à votre instance.

• Étape 3 : nettoyez votre instance.

Les captures d’écran suivantes illustrent le déploiement d’une instance Linux de type m5 avec la console EC2
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pour l’exécution d’Oracle.

1. Dans le tableau de bord EC2, cliquez sur le bouton jaune lancer l’instance pour démarrer le workflow de
déploiement de l’instance EC2.

2. À l’étape 1, sélectionnez « Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM), SSD Volume Type - ami-0b0af3577f5e3532
(x86 64 bits) / ami-01fc429821bf1f4b4 (ARM 64 bits) ».

3. À l’étape 2, sélectionnez un type d’instance m5 avec l’allocation de processeur et de mémoire appropriée
en fonction de la charge de travail de votre base de données Oracle. Cliquez sur « Suivant : configurer les
détails de l’instance ».
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4. À l’étape 3, choisissez le VPC et le sous-réseau dans lesquels l’instance doit être placée et activez
l’affectation IP publique. Cliquez sur Next : Add Storage.

5. À l’étape 4, allouez suffisamment d’espace pour le disque racine. Vous aurez peut-être besoin de l’espace
nécessaire pour ajouter un échange. Par défaut, l’instance EC2 attribue un espace d’échange nul, ce qui
n’est pas optimal pour l’exécution d’Oracle.
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6. À l’étape 5, ajoutez une balise pour l’identification de l’instance si nécessaire.

7. À l’étape 6, sélectionnez un groupe de sécurité existant ou créez-en un avec la stratégie entrante et
sortante souhaitée pour l’instance.
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8. À l’étape 7, vérifiez le résumé de la configuration de l’instance, puis cliquez sur lancer pour démarrer le
déploiement de l’instance. Vous êtes invité à créer une paire de clés ou à sélectionner une paire de clés
pour accéder à l’instance.
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9. Connectez-vous à l’instance EC2 à l’aide d’une paire de clés SSH. Modifiez le nom de votre clé et
l’adresse IP de votre instance si nécessaire.

ssh -i ora-db1v2.pem ec2-user@54.80.114.77

Vous devez créer deux instances EC2 en tant que serveurs primaires et de secours Oracle dans leur zone de
disponibilité désignée comme indiqué dans le schéma d’architecture.

Provisionner FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP pour le stockage de bases de données Oracle

Le déploiement d’instances EC2 alloue un volume racine EBS à l’OS. FSX pour systèmes de fichiers ONTAP
fournit des volumes de stockage de base de données Oracle, y compris les volumes binaires, de données et
de journaux Oracle. Les volumes NFS de stockage FSX peuvent être provisionnés depuis la console AWS
FSX ou depuis l’installation Oracle, et l’automatisation de la configuration qui alloue les volumes à la
configuration de l’utilisateur dans un fichier de paramètres d’automatisation.

Création de FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP

Renvoi à cette documentation https://["Gestion de FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP"^] Pour la
création de FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP.

Principaux éléments à prendre en compte :

• Capacité de stockage SSD. 1024 Gio, maximum 192 Tio.

• IOPS SSD provisionnées. Selon les exigences des charges de travail, un maximum de 80,000 SSD par
système de fichiers.
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• Capacité de débit.

• Définissez le mot de passe administrateur fsxadmin/vsadmin. Requis pour l’automatisation de la
configuration FSX.

• Sauvegarde et maintenance. Désactiver les sauvegardes quotidiennes automatiques ; la sauvegarde du
stockage de base de données est exécutée via la planification SnapCenter.

• Récupérez l’adresse IP de gestion SVM ainsi que les adresses d’accès spécifiques aux protocoles à partir
de la page de détails des SVM. Requis pour l’automatisation de la configuration FSX.

Reportez-vous aux procédures étape par étape suivantes pour configurer un cluster FSX haute disponibilité
principal ou de secours.

1. Dans la console FSX, cliquez sur Créer un système de fichiers pour démarrer le flux de travail de
provisionnement FSX.

2. Sélectionnez Amazon FSX pour NetApp ONTAP. Cliquez ensuite sur Suivant.
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3. Sélectionnez création standard et, dans Détails du système de fichiers, nommez votre système de fichiers,
Multi-AZ HA. Choisissez entre IOPS automatiques ou provisionnées par l’utilisateur, selon les charges de
travail de votre base de données (jusqu’à 80,000 000 IOPS) SSD. Le stockage FSX est fourni avec une
mise en cache NVMe jusqu’à 2 Tio au niveau du backend, afin de fournir des IOPS encore plus élevées.
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4. Dans la section réseau et sécurité, sélectionnez le VPC, le groupe de sécurité et les sous-réseaux. Ils
doivent être créés avant le déploiement FSX. En fonction du rôle du cluster FSX (primaire ou de secours),
placez les nœuds de stockage FSX dans les zones appropriées.
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5. Dans la section sécurité et cryptage, acceptez la valeur par défaut et saisissez le mot de passe fsxadmin.

47



6. Entrer le nom du SVM et le mot de passe vsadmin.

7. Laissez la configuration de volume vide ; vous n’avez pas besoin de créer de volume à ce stade.
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8. Consultez la page Résumé et cliquez sur Créer un système de fichiers pour terminer la mise à disposition
du système de fichiers FSX.
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Provisionnement de volumes de base de données pour les bases de données Oracle

Voir "Gestion de FSX pour les volumes ONTAP - création d’un volume" pour plus d’informations.

Principaux éléments à prendre en compte :

• Dimensionnement approprié des volumes de base de données

• Désactivation de la règle de hiérarchisation des pools de capacité pour la configuration des performances

• Activation d’Oracle dNFS pour les volumes de stockage NFS.

• Configuration de chemins d’accès multiples pour les volumes de stockage iSCSI

Créer un volume de base de données à partir de la console FSX

À partir de la console AWS FSX, vous pouvez créer trois volumes pour le stockage de fichiers de base de
données Oracle : un pour le binaire Oracle, un pour les données Oracle et un pour le journal Oracle. Assurez-
vous que la dénomination des volumes correspond au nom de l’hôte Oracle (défini dans le fichier hosts du kit
d’automatisation) pour identifier correctement. Dans cet exemple, nous utilisons db1 comme nom d’hôte
Oracle EC2 au lieu d’un nom d’hôte standard basé sur l’adresse IP pour une instance EC2.
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La création de LUN iSCSI n’est actuellement pas prise en charge par la console FSX. Pour
déployer les LUN iSCSI pour Oracle, les volumes et les LUN peuvent être créés à l’aide de
l’automatisation pour ONTAP avec le kit d’automatisation NetApp.

Installez et configurez Oracle sur une instance EC2 avec des volumes de base de données FSX

L’équipe d’automatisation NetApp propose un kit d’automatisation qui permet d’exécuter l’installation et la
configuration d’Oracle sur les instances EC2 en fonction des meilleures pratiques. La version actuelle du kit
d’automatisation prend en charge Oracle 19c sur NFS avec le correctif 19.8 RU par défaut. Le kit
d’automatisation peut être facilement adapté pour d’autres correctifs RU si nécessaire.
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Préparez un contrôleur Ansible pour exécuter l’automatisation

Suivre les instructions de la section «Création et connexion à une instance EC2 pour héberger la base de
données Oracle« Pour provisionner une petite instance Linux EC2 afin d’exécuter le contrôleur Ansible. Au lieu
d’utiliser RedHat, Amazon Linux t2.large avec 2 vCPU et 8 Go de RAM doit suffire.

Kit d’automatisation du déploiement NetApp Oracle

Connectez-vous à l’instance de contrôleur EC2 Ansible provisionnée à partir de l’étape 1 en tant qu’utilisateur
ec2 et à partir du répertoire de base utilisateur ec2, exécutez la git clone commande permettant de cloner
une copie du code d’automatisation.

git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git

git clone https://github.com/NetApp-

Automation/na_rds_fsx_oranfs_config.git

Exécuter le déploiement automatisé d’Oracle 19c à l’aide du kit d’automatisation

Voir ces instructions détaillées "Déploiement de la base de données Oracle 19c par CLI" Pour déployer Oracle
19c avec automatisation de l’interface de ligne de commande. Il existe une modification de la syntaxe de
commande pour l’exécution de PlayBook, car vous utilisez une paire de clés SSH à la place d’un mot de passe
pour l’authentification d’accès aux hôtes. La liste suivante fournit un récapitulatif de haut niveau :

1. Par défaut, une instance EC2 utilise une paire de clés SSH pour l’authentification des accès. À partir des
répertoires racine d’automatisation du contrôleur Ansible /home/ec2-user/na_oracle19c_deploy, et
/home/ec2-user/na_rds_fsx_oranfs_config, Faites une copie de la clé SSH
accesststkey.pem Pour l’hôte Oracle déployé à l’étape «Création et connexion à une instance EC2
pour héberger la base de données Oracle."

2. Connectez-vous à l’hôte DB de l’instance EC2 en tant qu’utilisateur ec2 et installez la bibliothèque
python3.

sudo yum install python3

3. Créez un espace de permutation de 16 Go à partir du lecteur de disque racine. Par défaut, une instance
EC2 crée un espace d’échange nul. Suivez cette documentation AWS : "Comment allouer de la mémoire
pour qu’elle fonctionne en tant qu’espace d’échange dans une instance Amazon EC2 en utilisant un fichier
d’échange ?".

4. Revenez au contrôleur Ansible (cd /home/ec2-user/na_rds_fsx_oranfs_config), et exécuter le
manuel de vente pré-clone avec les exigences appropriées et linux_config balises.

ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private

-key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t requirements_config
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ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private

-key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t linux_config

5. Passez à l' /home/ec2-user/na_oracle19c_deploy-master Lisez le fichier README et remplissez
le répertoire global vars.yml fichier avec les paramètres globaux pertinents.

6. Remplissez le host_name.yml fichier avec les paramètres pertinents dans le host_vars répertoire.

7. Exécutez le PlayBook pour Linux, et appuyez sur entrée lorsque vous y êtes invité pour le mot de passe
vsadmin.

ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key

accesststkey.pem -t linux_config -e @vars/vars.yml

8. Exécutez le manuel de vente pour Oracle et appuyez sur entrée lorsque vous y êtes invité pour le mot de
passe vsadmin.

ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key

accesststkey.pem -t oracle_config -e @vars/vars.yml

Modifiez le bit d’autorisation du fichier de clé SSH sur 400 si nécessaire. Modifiez l’hôte Oracle
(ansible_host dans le host_vars File) adresse IP de l’adresse publique de votre instance EC2.

Configuration de SnapMirror entre le cluster principal et le cluster FSX HA de secours

Pour une haute disponibilité et une reprise après incident, vous pouvez configurer la réplication SnapMirror
entre le cluster de stockage principal et le cluster de stockage FSX en veille. À la différence d’autres services
de stockage cloud, FSX permet à l’utilisateur de contrôler et de gérer la réplication du stockage à la fréquence
souhaitée et au débit de réplication. Il permet également aux utilisateurs de tester la haute disponibilité/reprise
sur incident sans aucune incidence sur la disponibilité.

Les étapes suivantes expliquent comment configurer la réplication entre un cluster de stockage principal et un
cluster de stockage FSX de secours.

1. Configuration du peering de cluster principal et de secours. Connectez-vous au cluster principal en tant
qu’utilisateur fsxadmin et exécutez la commande suivante. Ce processus de création réciproque exécute la
commande create sur le cluster principal et le cluster standby. Remplacement standby_cluster_name
avec le nom approprié pour votre environnement.

cluster peer create -peer-addrs

standby_cluster_name,inter_cluster_ip_address -username fsxadmin

-initial-allowed-vserver-peers *

2. Configurer le SVM peering entre le cluster principal et le cluster de secours. Connectez-vous au cluster
principal en tant qu’utilisateur vsadmin et exécutez la commande suivante. Remplacement
primary_vserver_name, standby_vserver_name, standby_cluster_name avec les noms
appropriés pour votre environnement.
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vserver peer create -vserver primary_vserver_name -peer-vserver

standby_vserver_name -peer-cluster standby_cluster_name -applications

snapmirror

3. Vérifier que le cluster et les & Vserver Peerings sont correctement configurés.

4. Créez des volumes NFS cibles au niveau du cluster FSX de secours pour chaque volume source au
niveau du cluster FSX primaire. Remplacez le nom du volume selon les besoins de votre environnement.

vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online

-policy default -type DP

vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online

-policy default -type DP

vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online

-policy default -type DP

5. Vous pouvez également créer des volumes et des LUN iSCSI pour le binaire Oracle, les données Oracle et
le journal Oracle si le protocole iSCSI est utilisé pour l’accès aux données. Laissez environ 10 % d’espace
libre sur les volumes pour les snapshots.

vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online

-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW

lun create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -size 45G -ostype linux
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vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online

-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW

lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -size 100G -ostype

linux

lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_02 -size 100G -ostype

linux

lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_03 -size 100G -ostype

linux

lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_04 -size 100G -ostype

linux

Vol create -volume dr_db1_log -agrégat aggr1 -size 250G -state online -policy default -unix-permissions
---rwxr-xr-x -type RW

lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_01 -size 45G -ostype linux

lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_02 -size 45G -ostype linux

lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_03 -size 45G -ostype linux

lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_04 -size 45G -ostype linux

6. Pour les LUN iSCSI, créez un mappage pour l’initiateur hôte Oracle pour chaque LUN, en utilisant la LUN
binaire comme exemple. Remplacez le groupe initiateur par un nom adapté à votre environnement et
augmentez l’ID de lun pour chaque LUN supplémentaire.

lun mapping create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -igroup ip-10-0-

1-136 -lun-id 0
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lun mapping create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -igroup ip-10-

0-1-136 -lun-id 1

7. Créer une relation SnapMirror entre les volumes de base de données primaire et de secours. Remplacez
le nom de SVM approprié pour votre environnement.s

snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_bin -destination

-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_bin -vserver svm_FSxOraTarget -throttle

unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP

snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_data -destination

-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_data -vserver svm_FSxOraTarget -throttle

unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP

snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_log -destination

-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_log -vserver svm_FSxOraTarget -throttle

unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP

Cette configuration de SnapMirror peut être automatisée à l’aide d’un kit d’automatisation NetApp pour les
volumes de base de données NFS. Le kit est disponible en téléchargement sur le site GitHub public de
NetApp.

git clone https://github.com/NetApp-

Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git

Lisez attentivement les instructions du système README avant de tenter un test de configuration et de
basculement.

La réplication du binaire Oracle du cluster principal vers un cluster de secours peut avoir des
implications sur la licence Oracle. Contactez votre représentant en licence Oracle pour plus de
précisions. L’alternative est que Oracle soit installé et configuré au moment de la récupération et
du basculement.

Déploiement de SnapCenter

Installation de SnapCenter

Suivre "Installation du serveur SnapCenter" Pour installer SnapCenter Server. Cette documentation explique
comment installer un serveur SnapCenter autonome. Une version SaaS d’SnapCenter est en cours de révision
et est disponible prochainement. Si besoin, contactez votre représentant NetApp pour connaître la
disponibilité.
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Configurez le plug-in SnapCenter pour l’hôte EC2 Oracle

1. Après l’installation automatisée de SnapCenter, connectez-vous à SnapCenter en tant qu’utilisateur
administratif de l’hôte Windows sur lequel le serveur SnapCenter est installé.

2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Paramètres, puis sur Credential et sur Nouveau pour ajouter les
informations d’identification de l’utilisateur ec2 pour l’installation du plug-in SnapCenter.

3. Réinitialise le mot de passe de l’utilisateur ec2 et active l’authentification SSH par mot de passe en
modifiant le /etc/ssh/sshd_config Fichier sur l’hôte de l’instance EC2.

4. Vérifiez que la case « utiliser les privilèges de sudo » est cochée. Il vous suffit de réinitialiser le mot de
passe de l’utilisateur ec2 à l’étape précédente.
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5. Ajoutez le nom du serveur SnapCenter et l’adresse IP au fichier hôte de l’instance EC2 pour la résolution
du nom.

[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ sudo vi /etc/hosts

[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cat /etc/hosts

127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4

localhost4.localdomain4

::1         localhost localhost.localdomain localhost6

localhost6.localdomain6

10.0.1.233  rdscustomvalsc.rdscustomval.com rdscustomvalsc

6. Sur l’hôte Windows du serveur SnapCenter, ajoutez l’adresse IP de l’hôte d’instance EC2 au fichier hôte
Windows C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.

10.0.0.151      ip-10-0-0-151.ec2.internal

7. Dans le menu de gauche, sélectionnez hôtes > hôtes gérés, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter l’hôte
d’instance EC2 à SnapCenter.
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Vérifiez la base de données Oracle et, avant de soumettre, cliquez sur autres options.

Cochez Ignorer les vérifications de préinstallation. Confirmez que vous n’avez pas ignoré les vérifications
de préinstallation, puis cliquez sur soumettre après l’enregistrement.
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Vous êtes invité à confirmer l’empreinte digitale, puis à cliquer sur confirmer et soumettre.

Une fois la configuration du plug-in réussie, l’état global de l’hôte géré s’affiche comme étant en cours
d’exécution.

Configurer la règle de sauvegarde pour la base de données Oracle

Reportez-vous à cette section "Configurez la stratégie de sauvegarde de la base de données dans
SnapCenter" Pour plus d’informations sur la configuration de la stratégie de sauvegarde de la base de
données Oracle.
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Généralement, vous devez créer une stratégie pour la sauvegarde complète de la base de données Oracle
avec snapshot et une règle pour la sauvegarde snapshot de type archive-journal-seulement d’Oracle.

Vous pouvez activer l’élagage des journaux d’archive Oracle dans la stratégie de sauvegarde
pour contrôler l’espace de journalisation et d’archivage. Cochez la case « mettre à jour
SnapMirror après avoir créé une copie Snapshot locale » dans « Sélectionner l’option de
réplication secondaire », car vous devez répliquer vers un emplacement en veille pour la haute
disponibilité ou la reprise après incident.

Configurer la sauvegarde et la planification de la base de données Oracle

La sauvegarde de base de données dans SnapCenter peut être configurée par l’utilisateur et peut être
configurée individuellement ou en tant que groupe dans un groupe de ressources. L’intervalle de sauvegarde
dépend des objectifs RTO et RPO. NetApp recommande d’exécuter une sauvegarde complète de base de
données toutes les quelques heures et d’archiver la sauvegarde des journaux à une fréquence plus élevée
(par exemple 10-15 minutes) pour une restauration rapide.

Reportez-vous à la section Oracle du "Mise en œuvre d’une stratégie de sauvegarde pour protéger la base de
données" pour obtenir des processus détaillés étape par étape pour la mise en œuvre de la stratégie de
sauvegarde créée dans la section Configurer la règle de sauvegarde pour la base de données Oracle et pour
la planification des tâches de sauvegarde.

L’image suivante fournit un exemple de groupes de ressources configurés pour sauvegarder une base de
données Oracle.

"Suivant : gestion de la base de données."

Gestion de la base de données Oracle EC2 et FSX

"Précédent : procédures de déploiement."

En plus de la console de gestion AWS EC2 et FSX, le nœud de contrôle Ansible et l’outil
d’interface utilisateur SnapCenter sont déployés pour la gestion de la base de données
dans cet environnement Oracle.

Un nœud de contrôle Ansible peut être utilisé pour gérer la configuration de l’environnement Oracle avec des
mises à jour parallèles qui permettent de synchroniser les instances principales et de secours pour les mises à
jour du noyau ou des correctifs. Les fonctionnalités de basculement, de resynchronisation et de restauration
peuvent être automatisées avec le kit d’automatisation NetApp pour archiver rapidement la restauration et la
disponibilité des applications avec Ansible. Certaines tâches reproductibles de gestion de base de données
peuvent être exécutées à l’aide d’un PlayBook pour réduire les erreurs humaines.

L’outil de l’interface utilisateur SnapCenter peut effectuer une sauvegarde Snapshot de base de données, une
restauration instantanée, le clonage des bases de données, etc. Avec le plug-in SnapCenter pour bases de
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données Oracle. Pour plus d’informations sur les fonctionnalités du plug-in Oracle, consultez le "Présentation
du plug-in SnapCenter pour bases de données Oracle".

Les sections suivantes expliquent comment les principales fonctions de gestion de base de données Oracle
sont exécutées grâce à l’interface utilisateur d’SnapCenter :

• Sauvegardes Snapshot de bases de données

• Restauration instantanée des bases de données

• Création d’un clone de base de données

Le clonage de bases de données crée une réplique d’une base de données primaire sur un hôte EC2 distinct
pour la restauration des données en cas d’erreur ou de corruption de données logiques. Les clones peuvent
également être utilisés pour le test d’applications, le débogage, la validation des correctifs, etc.

Prise d’un instantané

Une base de données Oracle EC2/FSX est régulièrement sauvegardée à des intervalles configurés par
l’utilisateur. L’utilisateur peut également effectuer une sauvegarde Snapshot complète à tout moment. Cela
s’applique à la fois aux sauvegardes Snapshot de bases de données complètes et aux sauvegardes Snapshot
de journaux d’archive uniquement.

Prise d’un instantané complet de la base de données

Un instantané complet de la base de données inclut tous les fichiers Oracle, y compris les fichiers de données,
les fichiers de contrôle et les fichiers journaux d’archivage.

1. Connectez-vous à l’interface utilisateur SnapCenter et cliquez sur Ressources dans le menu gauche. Dans
la liste déroulante vue, passez à la vue Groupe de ressources.

2. Cliquez sur le nom de la ressource de sauvegarde complète, puis sur l’icône Sauvegarder maintenant pour
lancer une sauvegarde supplémentaire.
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3. Cliquez sur Sauvegarder, puis confirmez la sauvegarde pour lancer une sauvegarde complète de la base
de données.

Dans la vue Ressources de la base de données, ouvrez la page de sauvegarde gérée de la base de
données pour vérifier que la sauvegarde unique a bien été effectuée. Une sauvegarde complète de la base
de données crée deux snapshots : un pour le volume de données et un pour le volume du journal.

Prise d’un instantané du journal d’archivage

Un instantané du journal d’archivage est uniquement pris pour le volume du journal d’archivage Oracle.

1. Connectez-vous à l’interface utilisateur SnapCenter et cliquez sur l’onglet Ressources dans la barre de
menus située à gauche. Dans la liste déroulante vue, passez à la vue Groupe de ressources.
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2. Cliquez sur le nom de la ressource de sauvegarde du journal, puis sur l’icône Sauvegarder maintenant
pour lancer une sauvegarde supplémentaire des journaux d’archivage.

3. Cliquez sur Sauvegarder, puis confirmez la sauvegarde pour lancer une sauvegarde du journal
d’archivage.
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Dans la vue Ressources de la base de données, ouvrez la page de sauvegarde gérée de la base de
données pour vérifier que la sauvegarde du journal d’archivage unique a bien été effectuée. Une
sauvegarde du journal d’archivage crée un snapshot pour le volume du journal.

Restauration à un point dans le temps

La restauration basée sur SnapCenter à un point dans le temps est exécutée sur le même hôte d’instance
EC2. Procédez comme suit pour effectuer la restauration :

1. Dans l’onglet Ressources SnapCenter > vue base de données, cliquez sur le nom de la base de données
pour ouvrir la sauvegarde de la base de données.
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2. Sélectionnez la copie de sauvegarde de la base de données et le point dans le temps souhaité pour la
restauration. Marquez également le numéro SCN correspondant au point dans le temps. La restauration
ponctuelle peut être effectuée à l’aide de l’heure ou du SCN.

3. Mettez en surbrillance l’instantané du volume du journal et cliquez sur le bouton Monter pour monter le
volume.
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4. Sélectionnez l’instance EC2 principale pour monter le volume du journal.

5. Vérifiez que le travail de montage s’est terminé correctement. Vérifiez également sur l’hôte de l’instance
EC2 pour voir le volume du journal monté et le chemin du point de montage.
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6. Copiez les journaux d’archivage du volume du journal monté dans le répertoire du journal d’archivage en
cours.

[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cp /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-

10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1/db/ORCL_A/arch/*.arc

/ora_nfs_log/db/ORCL_A/arch/

7. Revenez à l’onglet ressource SnapCenter > page de sauvegarde de la base de données, mettez en
surbrillance la copie Snapshot de données, puis cliquez sur le bouton Restaurer pour lancer le flux de
travail de restauration de la base de données.

8. Vérifiez tous les fichiers de données et modifiez l’état de la base de données si nécessaire pour la
restauration et la restauration, puis cliquez sur Next.
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9. Choisissez une étendue de récupération à l’aide de SCN ou de Time. Plutôt que de copier les journaux
d’archive montés dans le répertoire de journaux actuel comme indiqué à l’étape 6, le chemin du journal
d’archivage monté peut être répertorié dans « spécifier des emplacements de fichiers journaux d’archive
externes » pour la restauration.
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10. Spécifiez un prescripteur facultatif à exécuter si nécessaire.
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11. Spécifiez un script de post-script facultatif à exécuter si nécessaire. Vérifiez la base de données ouverte
après la récupération.

73



12. Indiquez un serveur SMTP et une adresse e-mail si une notification de travail est nécessaire.
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13. Restaurez le récapitulatif du travail. Cliquez sur Terminer pour lancer la tâche de restauration.
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14. Valider la restauration à partir de SnapCenter.
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15. Valider la restauration à partir de l’hôte de l’instance EC2.
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16. Pour démonter le volume du journal de restauration, inversez les étapes de l’étape 4.

Création d’un clone de base de données

La section suivante explique comment utiliser le workflow de clonage SnapCenter pour créer un clone de base
de données à partir d’une base de données primaire vers une instance EC2 de secours.

1. Effectuer une sauvegarde instantanée complète de la base de données primaire à partir de SnapCenter en
utilisant le groupe de ressources de sauvegarde complet.

2. Dans l’onglet ressource SnapCenter > vue base de données, ouvrez la page gestion des sauvegardes de
la base de données principale à partir de laquelle la réplique doit être créée.

3. Montez le snapshot du volume de journal effectué à l’étape 4 sur l’hôte de l’instance EC2 de secours.
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4. Mettez en surbrillance la copie snapshot à cloner pour la réplique, puis cliquez sur le bouton Cloner pour
lancer la procédure de clonage.
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5. Modifiez le nom de la copie du réplica afin qu’il soit différent du nom de la base de données principale.
Cliquez sur Suivant.

6. Remplacez l’hôte clone par l’hôte EC2 de secours, acceptez la dénomination par défaut et cliquez sur Next
(Suivant).
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7. Modifiez vos paramètres Oracle Home pour qu’ils correspondent à ceux configurés pour l’hôte du serveur
Oracle cible, puis cliquez sur Next (Suivant).
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8. Spécifiez un point de récupération à l’aide du temps ou du SCN et du chemin du journal d’archivage
monté.
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9. Si nécessaire, envoyez les paramètres de messagerie SMTP.
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10. Clonez le récapitulatif des tâches, puis cliquez sur Terminer pour lancer la tâche de clonage.
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11. Validez le clone de réplica en consultant le journal des travaux de clonage.
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La base de données clonée est enregistrée immédiatement dans SnapCenter.
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12. Désactivez le mode de journal d’archivage Oracle. Connectez-vous à l’instance EC2 en tant qu’utilisateur
oracle et exécutez la commande suivante :

sqlplus / as sysdba

shutdown immediate;

startup mount;

alter database noarchivelog;

alter database open;

Au lieu de créer des copies de sauvegarde Oracle primaires, un clone peut aussi être créé à
partir de copies de sauvegarde secondaires répliquées sur un cluster FSX cible, avec les
mêmes procédures.

Basculement HAUTE DISPONIBILITÉ vers la veille et la resynchronisation

Le cluster haute disponibilité de secours d’Oracle offre une haute disponibilité en cas de défaillance sur le site
primaire, au niveau de la couche de calcul ou de la couche de stockage. L’un des principaux avantages de la
solution est qu’un utilisateur peut tester et valider l’infrastructure à tout moment ou à toute fréquence. Le
basculement peut être simulé par l’utilisateur ou déclenché par une défaillance réelle. Les processus de
basculement sont identiques et peuvent être automatisés afin de restaurer rapidement les applications.

Consultez la liste suivante des procédures de basculement :

1. Pour effectuer une simulation de basculement, exécutez une sauvegarde de snapshot de journal pour
vider les dernières transactions du site de secours, comme indiqué dans la section Prise d’un instantané
du journal d’archivage. Dans le cas d’un basculement déclenché par une défaillance réelle, les dernières
données récupérables sont répliquées vers le site de secours avec la dernière sauvegarde planifiée du
volume des journaux.

2. Faire un break de SnapMirror entre le cluster principal et le cluster FSX de secours.

3. Montez les volumes de base de données de secours répliqués sur l’hôte d’instance EC2 de secours.

4. Rééditez le binaire Oracle si le binaire Oracle répliqué est utilisé pour la restauration Oracle.

5. Restaurez la base de données Oracle de secours vers le dernier journal d’archivage disponible.

6. Ouvrez la base de données Oracle de secours pour l’accès des applications et des utilisateurs.

7. Dans le cas d’une panne réelle du site primaire, la base de données Oracle de secours joue désormais le
rôle de nouveau site principal et les volumes de base de données peuvent être utilisés pour reconstruire le
site primaire en panne comme un nouveau site de secours avec la méthode SnapMirror inverse.

8. Pour une simulation d’échec du site primaire pour le test ou la validation, arrêtez la base de données
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Oracle de secours après avoir terminé les exercices de test. Démontez ensuite les volumes de base de
données de secours de l’hôte de l’instance EC2 de secours et synchronisez la réplication du site primaire
vers le site de secours.

Ces procédures peuvent être exécutées à l’aide du kit d’automatisation de NetApp disponible au
téléchargement sur le site GitHub public de NetApp.

git clone https://github.com/NetApp-

Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git

Lisez attentivement les instructions de README avant de tenter de configurer et de tester le basculement.

"Suivant : migration de base de données."

Migration de base de données sur site vers un cloud public

"Précédent : gestion de la base de données."

La migration de bases de données constitue un défi de taille. La migration d’une base de
données Oracle sur site vers le cloud ne fait pas exception.

Les sections suivantes présentent des facteurs clés à prendre en compte lors de la migration des bases de
données Oracle vers le cloud public AWS avec la plateforme de stockage FSX et de calcul EC2 AWS.

Le stockage ONTAP est disponible sur site

Si la base de données Oracle sur site est hébergée sur une baie de stockage ONTAP, il est plus facile de
configurer la réplication pour la migration de la base de données à l’aide de la technologie NetApp SnapMirror
intégrée au stockage AWS FSX ONTAP. Le processus de migration peut être orchestré à l’aide de la console
NetApp BlueXP.

1. Créez une instance EC2 de calcul cible correspondant à l’instance sur site.

2. Provisionner des volumes de base de données de taille équivalente à partir de la console FSX.

3. Montez les volumes de base de données FSX sur l’instance EC2.

4. Configurer la réplication SnapMirror entre les volumes de base de données sur site et les volumes de base
de données FSX cible. La synchronisation initiale peut prendre un certain temps pour déplacer les
données source principales, mais les mises à jour incrémentielles suivantes sont bien plus rapides.

5. Au moment du basculement, arrêtez l’application principale pour arrêter toutes les transactions. À partir de
l’interface CLI Oracle sqlplus, exécutez un commutateur de journalisation en ligne Oracle et autorisez la
synchronisation SnapMirror à transférer le dernier journal archivé vers le volume cible.

6. Brisez les volumes en miroir, exécutez la restauration Oracle sur la cible et créez la base de données pour
le service.

7. Pointez les applications vers la base de données Oracle dans le cloud.

La vidéo suivante explique comment migrer une base de données Oracle sur site vers AWS FSX/EC2 à l’aide
de la console NetApp BlueXP et de la réplication SnapMirror.

"Migration d’Oracle Database depuis les systèmes sur site vers FSX/EC2 via SnapMirror et BlueXP"
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Le stockage ONTAP n’est pas disponible sur site

Si la base de données Oracle sur site est hébergée sur un système de stockage tiers autre que ONTAP, la
migration de base de données est basée sur la restauration d’une copie de sauvegarde de base de données
Oracle. Vous devez lire le journal d’archivage pour le mettre à jour avant de basculer.

AWS S3 peut être utilisé comme emplacement de stockage intermédiaire pour le déplacement et la migration
des bases de données. Reportez-vous aux étapes de haut niveau suivantes pour cette méthode :

1. Provisionnement d’une nouvelle instance EC2 de correspondance comparable à celle de l’instance sur site

2. Provisionnez des volumes de base de données égaux à partir du stockage FSX et montez les volumes sur
l’instance EC2.

3. Créer une copie de sauvegarde Oracle au niveau du disque.

4. Déplacez la copie de sauvegarde vers le stockage AWS S3.

5. Recréez le fichier de contrôle Oracle, restaurez et restaurez la base de données en extrayant les données
et le journal d’archivage à partir du stockage S3.

6. Synchronisez la base de données Oracle cible avec la base de données source sur site.

7. Lors du basculement, arrêtez l’application et la base de données Oracle source. Copiez les derniers
journaux d’archivage et appliquez-les à la base de données Oracle cible pour la mettre à jour.

8. Démarrez la base de données cible pour l’accès des utilisateurs.

9. Redirection de l’application vers la base de données cible pour terminer le basculement.

Migrez des bases de données Oracle sur site vers AWS FSX/EC2 en utilisant la relocalisation des PDB avec une
disponibilité maximale

Cette approche convient mieux aux bases de données Oracle qui sont déjà déployées dans le modèle
mutualisé PDB/CDB, et le stockage ONTAP n’est pas disponible sur site. La méthode de relocalisation PDB
utilise la technologie de clonage à chaud Oracle PDB pour déplacer les PDB entre un CDB source et un CDB
cible tout en minimisant les interruptions de service.

Tout d’abord, créez un CDB dans AWS FSX/EC2 avec suffisamment de stockage pour héberger des bases de
données PDB à migrer depuis des systèmes sur site. Plusieurs PDB sur site peuvent être déplacés un par un.

1. Si la base de données sur site est déployée dans une seule instance plutôt que dans le modèle de boîtier
de distribution de données (PDB)/CDB mutualisé, suivez les instructions de la section "Conversion d’une
instance unique non-CDB en PDB dans un CDB mutualisé" Pour convertir l’instance unique en PDB/CDB
multi-tenant. Suivez ensuite l’étape suivante pour migrer l’APB converti vers le CDB dans AWS FSX/EC2.

2. Si la base de données sur site est déjà déployée dans le modèle de boîtier de distribution de données
(PDB)/CDB mutualisé, suivez les instructions de la section "Migrez des bases de données Oracle sur site
vers le cloud avec la relocalisation de l’infrastructure de données" pour effectuer la migration.

La vidéo suivante montre comment migrer une base de données Oracle (PDB) vers FSX/EC2 à l’aide de la
relocalisation PDB avec une disponibilité maximale.

"Migrez votre infrastructure de base de données Oracle sur site vers le CDB AWS avec une disponibilité
maximale"

Bien que les instructions des étapes 1 et 2 soient illustrées dans le contexte du cloud public
Azure, les procédures sont applicables au cloud AWS sans aucun changement.

L’équipe NetApp Solutions Automation propose un kit de migration qui facilite la migration des bases de
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données Oracle sur site vers le cloud AWS. Utilisez la commande suivante pour télécharger le kit de migration
de base de données Oracle pour la relocalisation de PDB.

git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_ora_aws_migration.git

Déploiement et protection de bases de données Oracle sur Azure NetApp Files

Tr-4954 : déploiement et protection de bases de données Oracle sur Azure NetApp Files

Allen Cao, Niyaz Mohamed, NetApp

De nombreuses bases de données d’entreprise Oracle stratégiques sont toujours
hébergées sur site, et de nombreuses entreprises cherchent à migrer ces bases de
données Oracle vers un cloud public. Souvent, ces bases de données Oracle sont axées
sur les applications et requièrent donc des configurations spécifiques à l’utilisateur, une
fonctionnalité qui n’offre pas de nombreuses offres de cloud public « base de données en
tant que service ». Par conséquent, l’environnement actuel de la base de données
nécessite une solution de base de données Oracle basée sur le cloud public, conçue à
partir d’un service de calcul et de stockage évolutif haute performance capable de
répondre à des besoins uniques. Les instances de calcul de machine virtuelle Azure et le
service de stockage Azure NetApp Files peuvent être les pièces manquantes dans ce
puzzle que vous pouvez exploiter pour créer et migrer des workloads de bases de
données Oracle stratégiques vers un cloud public.

Les machines virtuelles Azure sont l’un des différents types de ressources informatiques à la demande et
évolutives qu’Azure propose. Généralement, vous choisissez une machine virtuelle lorsque vous avez besoin
de plus de contrôle sur l’environnement informatique que les autres choix. Azure Virtual machines offre un
moyen simple et rapide de créer un ordinateur avec les configurations spécifiques nécessaires pour exécuter
votre base de données Oracle, qu’il s’agisse de workloads gourmands en mémoire ou de calcul. Les machines
virtuelles d’un réseau virtuel Azure peuvent facilement être connectées au réseau de votre entreprise, par
exemple via un tunnel VPN sécurisé.

Azure NetApp Files est un service Microsoft entièrement géré qui accélère et optimise la sécurité de vos
workloads de bases de données dans le cloud. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences essentielles de
l’exécution de charges de travail haute performance, telles que les bases de données Oracle dans le cloud. Ils
fournissent des tiers de performance qui reflètent les exigences de l’éventail réel d’IOPS, la faible latence, la
haute disponibilité, la durabilité élevée, la facilité de gestion à grande échelle, sauvegarde, restauration et
clonage rapides et efficaces. Ces fonctionnalités sont possibles, car Azure NetApp Files repose sur des
systèmes NetApp ONTAP 100 % Flash physiques qui s’exécutent dans l’environnement de data Center Azure.
Azure NetApp Files est entièrement intégré aux data centers et au portail Azure. Les clients peuvent utiliser la
même interface graphique et les mêmes API pour créer et gérer des fichiers partagés que tous les autres
objets Azure. Avec Azure NetApp Files, vous pouvez exploiter toutes les fonctionnalités d’Azure sans risques,
coûts, délais supplémentaires et bénéficier de la seule solution de service de fichiers d’entreprise native dans
Azure.

Décrit en détail comment déployer, configurer et protéger une base de données Oracle avec une machine
virtuelle Azure et un service de stockage Azure NetApp Files qui offre performances et durabilité similaires à
celles d’un système sur site. Pour obtenir des conseils sur les meilleures pratiques, consultez le document TR-
4780 "Les bases de données Oracle sur Microsoft Azure". Plus important encore, NetApp propose également
des kits d’automatisation qui automatisent la plupart des tâches requises pour le déploiement, la configuration,
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la protection des données, la migration et la gestion des charges de travail de vos bases de données Oracle
dans le cloud public Azure. Les kits d’automatisation sont disponibles en téléchargement sur le site GitHub
public de NetApp : "Automatisation NetApp".

"Ensuite, architecture des solutions."

Architecture de la solution

"Précédent : introduction."

Le schéma d’architecture suivant illustre un déploiement de base de données Oracle
hautement disponible sur les instances de VM Azure et le stockage Azure NetApp Files.

Dans l’environnement, l’instance de calcul Oracle est déployée via une console de VM des services Azure.
Plusieurs types d’instances Azure sont disponibles dans la console. NetApp recommande de déployer une
instance de machine virtuelle Azure orientée base de données, qui répond aux attentes de votre workload.

En revanche, le stockage de base de données Oracle est déployé avec le service Azure NetApp Files
disponible depuis la console Azure. Les volumes binaires, de données ou de journaux Oracle sont ensuite
présentés et montés sur un hôte Linux d’instance de machine virtuelle Azure.

Par bien des aspects, l’implémentation de Azure NetApp Files dans le cloud Azure s’apparente à une
architecture de stockage de données ONTAP sur site avec de nombreuses redondances intégrées, comme
RAID et doubles contrôleurs. Pour la reprise après incident, un site de secours peut être configuré dans
différentes régions et la base de données peut être synchronisée avec le site principal à l’aide de la réplication
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au niveau de l’application (par exemple, Oracle Data Guard).

Dans le cadre de notre validation de test pour le déploiement et la protection des données des bases de
données Oracle, la base de données Oracle est déployée sur une seule machine virtuelle Azure, comme
illustré dans le schéma ci-dessous :

L’environnement Azure Oracle peut être géré avec un nœud de contrôleur Ansible pour l’automatisation à
l’aide des kits d’outils fournis par NetApp pour le déploiement, la sauvegarde, la restauration et la migration de
base de données. Toutes les mises à jour du noyau du système d’exploitation ou du correctif Oracle de
l’instance de VM Oracle peuvent être effectuées en parallèle pour maintenir la synchronisation du système
principal et du système de secours. En fait, les kits d’outils initiaux peuvent être facilement étendus pour
effectuer des tâches Oracle quotidiennes si nécessaire. Si vous avez besoin d’aide pour configurer un
contrôleur Ansible, reportez-vous à la section "Automatisation des solutions NetApp" pour commencer.

"Ensuite : facteurs à prendre en compte."

92

https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html


Facteurs à prendre en compte pour le déploiement de bases de données Oracle

"Précédent : architecture de la solution."

Un cloud public offre de nombreuses options de calcul et de stockage. L’utilisation d’un
type d’instance de calcul et d’un moteur de stockage appropriés est un bon point de
départ pour le déploiement des bases de données. Vous devez également sélectionner
des configurations de calcul et de stockage optimisées pour les bases de données
Oracle.

Nous décrivons dans les sections ci-après les principales considérations relatives au déploiement d’une base
de données Oracle dans le cloud public Azure sur une instance de machine virtuelle Azure avec le stockage
Azure NetApp Files.

Type et dimensionnement des VM

Il est important de choisir le type et la taille de VM appropriés pour assurer des performances optimales d’une
base de données relationnelle dans un cloud public. Une machine virtuelle Azure propose plusieurs instances
de calcul qui peuvent être utilisées pour héberger les workloads de la base de données Oracle. Consultez la
documentation Microsoft "Tailles des serveurs virtuels dans Azure" Pour les différents types de machines
virtuelles Azure et leur dimensionnement. En règle générale, NetApp recommande l’utilisation d’une machine
virtuelle Azure générique pour le déploiement de bases de données Oracle de petite et moyenne taille. Pour le
déploiement de bases de données Oracle plus volumineuses, une machine virtuelle Azure optimisée pour la
mémoire est appropriée. Avec l’augmentation de la RAM disponible, une mémoire SGA ou un cache Flash
intelligent d’Oracle peut être configuré pour réduire les E/S physiques, ce qui permet d’améliorer les
performances de la base de données.

Azure NetApp Files fonctionne comme un montage NFS associé à une machine virtuelle Azure, qui offre un
débit plus élevé et dépasse la limite de débit des serveurs virtuels optimisés pour le stockage par rapport au
stockage local. Par conséquent, l’exécution d’Oracle sur Azure NetApp Files pourrait réduire le nombre de
cœurs de processeurs Oracle sous licence et les coûts de licence. Voir "Tr-4780 : bases de données Oracle
sur Microsoft Azure", Section 7 - Comment fonctionne Oracle Licensing ?

D’autres facteurs doivent être pris en compte :

• Choisissez la combinaison de CPU virtuels et de RAM appropriée en fonction des caractéristiques de la
charge de travail. Plus la taille de la RAM augmente sur la machine virtuelle, plus le nombre de cœurs de
vCPU augmente. Il doit y avoir un équilibre à un moment donné que les frais de licence Oracle sont
facturés sur le nombre de cœurs de CPU virtuels.

• Ajoutez de l’espace d’échange à une machine virtuelle. Le déploiement de machine virtuelle Azure par
défaut ne crée pas d’espace d’échange, ce qui n’est pas optimal pour une base de données.

Performances d’Azure NetApp Files

Les volumes Azure NetApp Files sont alloués à partir d’un pool de capacité que le client doit provisionner sur
son compte de stockage Azure NetApp Files. Chaque pool de capacité est attribué comme suit :

• À un niveau de service qui définit la capacité de performance globale.

• La capacité de stockage initialement provisionnée ou le Tiering pour ce pool de capacité. Niveau de qualité
de service (QoS) qui définit le débit maximal global par espace provisionné.

Le niveau de service et la capacité de stockage initialement provisionnée déterminent le niveau de
performance d’un volume de base de données Oracle spécifique.
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1. Niveaux de service pour Azure NetApp Files

Azure NetApp Files prend en charge trois niveaux de services : ultra, Premium et Standard.

• Stockage Ultra. ce niveau fournit jusqu’à 128 Mio de débit par Tio de quota de volume attribué.

• Stockage Premium. ce niveau fournit jusqu’à 64 Mio de débit par Tio de quota de volume attribué.

• Stockage standard. ce niveau fournit jusqu’à 16 Mio de débit par Tio de quota de volume attribué.

2. Piscine de capacité et qualité de service

Chaque niveau de service désiré est associé à un coût pour la capacité provisionnée et comprend un niveau
de qualité de service (QoS) qui définit le débit maximal global pour l’espace provisionné.

Par exemple, un pool à capacité unique provisionné de 10 Tio avec le niveau de service Premium fournit un
débit global disponible pour tous les volumes de ce pool de capacité de 10 x 64 Mbit/s, soit 640 Mbit/s avec
40,000 (16 000) IOPS ou 80,000 (8 Ko) IOPS.

La taille minimale des pools de capacité est de 4 Tio. Vous pouvez modifier la taille d’un pool de capacité par
incréments d’un Tio en réponse aux modifications des besoins de vos charges de travail afin de gérer les
besoins et les coûts du stockage.

3. Calculez le niveau de service à un volume de base de données

La limite de débit d’un volume de base de données Oracle est déterminée par une combinaison des facteurs
suivants : le niveau de service du pool de capacité auquel le volume appartient et le quota attribué au volume.

Le diagramme suivant montre comment la limite de débit d’un volume de base de données Oracle est
calculée.

Dans l’exemple 1, un volume provenant d’un pool de capacité avec le niveau de stockage Premium auquel un
quota de 2 Tio est affecté à un débit limité à 128 Mio (2Tio * 64 Mio). Cette scénario s’applique quelle que soit
la taille du pool de capacité ou la consommation réelle du volume.

Dans l’exemple 2, un volume d’un pool de capacité avec un niveau de stockage Premium auquel un quota est
affecté 100 Gio est affecté à un débit limité à 6,25 millions (0,09765625Tio * 64MiBps). Cette scénario
s’applique quelle que soit la taille du pool de capacité ou la consommation réelle du volume.
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La taille minimale du volume est de 100 Gio.

Disposition du stockage et paramètres

NetApp recommande l’infrastructure de stockage suivante :

• Pour les petites bases de données, utiliser la disposition d’un seul volume pour tous les fichiers Oracle.

• Pour les bases de données volumineuses, la disposition des volumes recommandée est constituée de
plusieurs volumes : un pour les données Oracle et un fichier de contrôle dupliqué, un pour le journal actif
Oracle, le journal archivé et le fichier de contrôle. NetApp recommande vivement d’allouer un volume au
binaire Oracle plutôt qu’au disque local, de sorte que la base de données puisse être déplacée vers un
nouvel hôte et restaurée rapidement.
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Configuration NFS

Linux, le système d’exploitation le plus courant, comprend des fonctionnalités NFS natives. Oracle propose un
client NFS direct (dNFS) intégré de manière native dans Oracle. Oracle dNFS ignore le cache du système
d’exploitation et permet un traitement parallèle afin d’améliorer les performances des bases de données.
Oracle a pris en charge NFSv3 pendant plus de 20 ans, et NFSv4 est pris en charge par Oracle 12.1.0.2 et
versions ultérieures.

En utilisant dNFS (disponible depuis Oracle 11g), une base de données Oracle exécutée sur un ordinateur
virtuel Azure peut générer beaucoup plus d’E/S que le client NFS natif. Le déploiement automatisé d’Oracle à
l’aide du kit d’automatisation NetApp configure automatiquement dNFS sur NFSv3.

Le schéma suivant présente le banc d’essai SLOB sur Azure NetApp Files avec Oracle dNFS.
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Autres facteurs à prendre en compte :

• Les tables d’emplacements TCP correspondent à l’équivalent NFS de la profondeur de la file d’attente
HBA (Host-bus-adapter). Ces tableaux contrôlent le nombre d’opérations NFS qui peuvent être en attente
à la fois. La valeur par défaut est généralement 16, un chiffre bien trop faible pour assurer des
performances optimales. Le problème inverse se produit sur les noyaux Linux plus récents : la limite de la
table des emplacements TCP augmente automatiquement par envoi de demandes, jusqu’à atteindre le
niveau de saturation du serveur NFS.

Pour des performances optimales, ajustez les paramètres du noyau qui contrôlent les tables
d’emplacements TCP sur 128.

sysctl -a | grep tcp.*.slot_table

• Le tableau suivant présente les options de montage NFS recommandées pour une instance unique de
Linux NFSv3.
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Avant d’utiliser dNFS, vérifiez que les correctifs décrits dans Oracle Doc 1495104.1 sont
installés. À partir d’Oracle 12c, dNFS prend en charge NFS v3, NFS V4 et NFS v4.1.
Conformément à la politique de support de NetApp, les versions 3 et 4 sont prises en charge
pour tous les clients. Cependant, au moment de la rédaction de ce rapport, NFS v4.1 n’était pas
pris en charge pour une utilisation avec Oracle dNFS.

"Suivant : procédures de déploiement."

Procédures détaillées de déploiement d’Oracle sur Azure VM et Azure NetApp Files

"Précédent : facteurs à prendre en compte."

Déployez une machine virtuelle Azure avec ANF pour Oracle via la console du portail Azure

Si vous découvrez Azure, vous devez d’abord configurer un environnement de compte Azure. Vous pouvez
notamment inscrire votre entreprise à l’utilisation d’Azure Active Directory. La section suivante récapitule ces
étapes. Pour plus d’informations, consultez la documentation liée spécifique à Azure.

Créez et utilisez les ressources Azure

Une fois votre environnement Azure configuré et qu’un compte est créé et associé à un abonnement, vous
pouvez vous connecter au portail Azure avec le compte pour créer les ressources nécessaires à l’exécution
d’Oracle.

1. Créez un réseau virtuel ou un réseau virtuel

Azure Virtual Network (vnet) est l’élément de base fondamental de votre réseau privé sur Azure. Vnet permet
la communication de nombreux types de ressources Azure, notamment les machines virtuelles Azure, avec
Internet et les réseaux sur site, en toute sécurité. Avant de provisionner une machine virtuelle Azure, vous
devez d’abord configurer un vnet (où une machine virtuelle est déployée).

Voir "Créez un réseau virtuel à l’aide du portail Azure" Pour créer un vnet.

2. Créez un compte de stockage NetApp et un pool de capacité pour ANF

Dans ce scénario de déploiement, un système d’exploitation de machine virtuelle Azure est provisionné à
l’aide d’un stockage Azure standard, mais les volumes ANF sont provisionnés pour exécuter la base de
données Oracle via NFS. Tout d’abord, il faut créer un compte de stockage NetApp et un pool de capacité pour
héberger les volumes de stockage.

Voir "Configurez Azure NetApp Files et créez un volume NFS" Pour configurer un pool de capacité ANF.

3. Provisionnement d’Azure VM pour Oracle

En fonction du workload, déterminez le type de machine virtuelle Azure dont vous avez besoin, ainsi que la
taille du processeur virtuel et de la mémoire RAM à déployer pour Oracle. Depuis la console Azure, cliquez sur
l’icône de machine virtuelle pour lancer le workflow de déploiement de machine virtuelle.

1. Sur la page VM Azure, cliquez sur Créer, puis choisissez machine virtuelle Azure.
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2. Choisissez l’ID d’abonnement pour le déploiement, puis choisissez le groupe de ressources, la région, le
nom d’hôte, l’image de la machine virtuelle, la taille, et la méthode d’authentification. Accédez à la page
disque.
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3. Choisissez Premium SSD pour la redondance locale du système d’exploitation et laissez le disque de
données vide car les disques de données sont montés depuis le stockage ANF. Accédez à la page réseau.
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4. Choisissez le vnet et le sous-réseau. Allouez une IP publique pour l’accès à un serveur virtuel externe.
Ensuite, accédez à la page gestion.

102



5. Conservez toutes les valeurs par défaut pour la gestion et passez à la page Avancé.
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6. Conservez toutes les valeurs par défaut de la page Avancé, sauf si vous avez besoin de personnaliser une
machine virtuelle après un déploiement avec des scripts personnalisés. Ensuite, accédez à la page
balises.
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7. Ajoutez une balise pour la machine virtuelle si vous le souhaitez. Ensuite, accédez à la page révision +
création.
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8. Le flux de travail de déploiement exécute une validation sur la configuration et, si la validation réussit,
cliquez sur Create pour créer la VM.
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4. Provisionnement de volumes de base de données ANF pour Oracle

Vous devez créer trois volumes NFS pour un pool de capacité ANF pour les volumes binaires, de données et
de journaux Oracle respectivement.

1. Dans la console Azure, sous la liste des services Azure, cliquez sur Azure NetApp Files pour ouvrir un
workflow de création de volumes. Si vous disposez de plusieurs comptes de stockage ANF, cliquez sur le
compte à partir duquel vous souhaitez provisionner des volumes.
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2. Sous votre compte de stockage NetApp, cliquez sur volumes, puis sur Add volume pour créer de
nouveaux volumes Oracle.
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3. Il est conseillé d’identifier les volumes Oracle dont le nom d’hôte de la machine virtuelle est préfixe, puis le
point de montage sur l’hôte, par exemple u01 pour le binaire Oracle, u02 pour les données Oracle et u03
pour le journal Oracle. Choisissez le même vnet pour le volume que pour la machine virtuelle. Cliquez sur
Suivant : Protocole>.

4. Choisissez le protocole NFS, ajoutez l’adresse IP de l’hôte Oracle au client autorisé et supprimez la
stratégie par défaut qui autorise toutes les adresses IP 0.0.0.0/0. Cliquez ensuite sur Suivant : balises>.
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5. Ajoutez une balise de volume si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur Revue + Créer>.
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6. Si la validation réussit, cliquez sur Créer pour créer le volume.
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Installez et configurez Oracle sur Azure VM avec ANF

L’équipe NetApp a créé de nombreux kits d’automatisation basés sur Ansible afin de vous aider à déployer
Oracle sur Azure de façon fluide. Suivez ces étapes pour déployer Oracle sur une machine virtuelle Azure.

Configurez un contrôleur Ansible

Si vous n’avez pas configuré de contrôleur Ansible, reportez-vous à la section "Automatisation des solutions
NetApp", Qui contient des instructions détaillées sur la configuration d’un contrôleur Ansible.

Kit d’automatisation du déploiement Oracle

Cloner une copie du kit de déploiement Oracle dans votre répertoire local sous l’ID utilisateur que vous utilisez
pour vous connecter au contrôleur Ansible.

git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git

Exécuter le kit d’outils avec votre configuration

Voir la "Déploiement de la base de données Oracle 19c par CLI" Pour exécuter le manuel de vente avec
l’interface de ligne de commande. Vous pouvez ignorer la partie ONTAP de la configuration des variables dans
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le fichier global VARS lorsque vous créez des volumes de base de données à partir de la console Azure plutôt
que de l’interface de ligne de commande.

Le kit d’outils par défaut déploie Oracle 19c avec RU 19.8. Il peut être facilement adapté à
n’importe quel autre niveau de patch avec des modifications mineures de configuration par
défaut. Les fichiers journaux actifs par défaut de la base de données d’origine sont également
déployés dans le volume de données. Si vous avez besoin de fichiers journaux actifs sur le
volume du journal, il doit être déplacé après le déploiement initial. Demandez de l’aide à l’équipe
NetApp solution si nécessaire.

Configurez l’outil de sauvegarde AzAcSnap pour les snapshots cohérents avec les applications pour Oracle

Azure application Snapshot Tool (AzAcSnap) est un outil de ligne de commandes qui protège les données des
bases de données tierces en gérant toute l’orchestration requise pour les placer dans un état cohérent avec
les applications avant de créer une copie Snapshot de stockage. Il renvoie ensuite ces bases de données à un
état opérationnel. NetApp recommande d’installer l’outil sur le serveur de base de données hôte. Voir les
procédures d’installation et de configuration suivantes.

Installer l’outil AzAcSnap

1. Obtenir la version la plus récente du "Le programme d’installation AzArcSnap".

2. Copiez le programme d’installation automatique téléchargé sur le système cible.

3. Exécutez le programme d’installation automatique en tant qu’utilisateur racine avec l’option d’installation
par défaut. Si nécessaire, rendre le fichier exécutable à l’aide de chmod +x *.run commande.

 ./azacsnap_installer_v5.0.run -I

Configurez la connectivité Oracle

Les outils de snapshot communiquent avec la base de données Oracle et ont besoin d’un utilisateur de base
de données disposant des autorisations appropriées pour activer ou désactiver le mode de sauvegarde.

1. Configurez l’utilisateur de la base de données AzAcSnap

Les exemples suivants illustrent la configuration de l’utilisateur de la base de données Oracle et l’utilisation de
sqlplus pour la communication avec la base de données Oracle. Les commandes exemple configurent un
utilisateur (AZACSLAP) dans la base de données Oracle et modifient l’adresse IP, les noms d’utilisateur et les
mots de passe selon les besoins.

1. À partir de l’installation de la base de données Oracle, lancez sqlplus pour vous connecter à la base de
données.

su – oracle

sqlplus / AS SYSDBA

2. Créez l’utilisateur.
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CREATE USER azacsnap IDENTIFIED BY password;

3. Accordez les autorisations utilisateur. Cet exemple définit l’autorisation pour l’utilisateur AZACSLAP de
mettre la base de données en mode de sauvegarde.

GRANT CREATE SESSION TO azacsnap;

GRANT SYSBACKUP TO azacsnap;

4. Modifier l’expiration du mot de passe de l’utilisateur par défaut sur illimité.

ALTER PROFILE default LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME unlimited;

5. Valider la connectivité azacsnap pour la base de données.

connect azacsnap/password

quit;

2. Configurez azacsnap Linux-utilisateur pour l’accès à la base de données avec le portefeuille Oracle

L’installation par défaut d’AzAcSnap crée un utilisateur azacsnap OS. L’environnement Bash Shell doit être
configuré pour l’accès à la base de données Oracle avec le mot de passe stocké dans un portefeuille Oracle.

1. En tant qu’utilisateur root, exécutez le cat /etc/oratab Commande permettant d’identifier les variables
ORACLE_HOME et ORACLE_SID sur l’hôte.

cat /etc/oratab

2. Ajoutez ORACLE_HOME, ORACLE_SID, TNS_ADMIN et les variables DE CHEMIN au profil bash de
l’utilisateur azacsnap. Modifiez les variables selon vos besoins.

echo "export ORACLE_SID=ORATEST" >> /home/azacsnap/.bash_profile

echo "export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19800/ORATST" >>

/home/azacsnap/.bash_profile

echo "export TNS_ADMIN=/home/azacsnap" >> /home/azacsnap/.bash_profile

echo "export PATH=\$PATH:\$ORACLE_HOME/bin" >>

/home/azacsnap/.bash_profile

3. En tant qu’utilisateur Linux azacsnap, créez le portefeuille. Vous êtes invité à saisir le mot de passe du
porte-monnaie.
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sudo su - azacsnap

mkstore -wrl $TNS_ADMIN/.oracle_wallet/ -create

4. Ajoutez les informations d’identification de la chaîne de connexion à Oracle Wallet. Dans l’exemple de
commande suivant, AZACSLAP est le ConnectString à utiliser par AzAcSnap, azacsnap est l’utilisateur
Oracle Database, et AzPasswd1 est le mot de passe de la base de données de l’utilisateur Oracle. Vous
êtes à nouveau invité à saisir le mot de passe du porte-monnaie.

mkstore -wrl $TNS_ADMIN/.oracle_wallet/ -createCredential AZACSNAP

azacsnap AzPasswd1

5. Créer le tnsnames-ora fichier. Dans l’exemple de commande suivant, L’HÔTE doit être défini sur
l’adresse IP de la base de données Oracle et le SID du serveur doit être défini sur le SID de la base de
données Oracle.

echo "# Connection string

AZACSNAP=\"(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=172.30.137.142)(POR

T=1521))(CONNECT_DATA=(SID=ORATST)))\"

" > $TNS_ADMIN/tnsnames.ora

6. Créer le sqlnet.ora fichier.

echo "SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE

WALLET_LOCATION=(

    SOURCE=(METHOD=FILE)

    (METHOD_DATA=(DIRECTORY=\$TNS_ADMIN/.oracle_wallet))

) " > $TNS_ADMIN/sqlnet.ora

7. Testez l’accès Oracle à l’aide du portefeuille.

sqlplus /@AZACSNAP as SYSBACKUP

Le résultat attendu de la commande :
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[azacsnap@acao-ora01 ~]$ sqlplus /@AZACSNAP as SYSBACKUP

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Sep 8 18:02:07 2022

Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production

Version 19.8.0.0.0

SQL>

Configurez la connectivité ANF

Cette section explique comment activer la communication avec Azure NetApp Files (avec une VM).

1. Dans une session Azure Cloud Shell, assurez-vous d’être connecté à l’abonnement que vous souhaitez
associer par défaut au principal de service.

az account show

2. Si l’abonnement est incorrect, utilisez la commande suivante :

az account set -s <subscription name or id>

3. Créez un service principal en utilisant l’interface de ligne de commandes Azure, comme dans l’exemple
suivant :

az ad sp create-for-rbac --name "AzAcSnap" --role Contributor --scopes

/subscriptions/{subscription-id} --sdk-auth

Résultat attendu :
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{

  "clientId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",

  "clientSecret": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",

  "subscriptionId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",

  "tenantId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",

  "activeDirectoryEndpointUrl": "https://login.microsoftonline.com",

  "resourceManagerEndpointUrl": "https://management.azure.com/",

  "activeDirectoryGraphResourceId": "https://graph.windows.net/",

  "sqlManagementEndpointUrl":

"https://management.core.windows.net:8443/",

  "galleryEndpointUrl": "https://gallery.azure.com/",

  "managementEndpointUrl": "https://management.core.windows.net/"

}

4. Coupez et collez le contenu de sortie dans un fichier appelé oracle.json Stocké dans le répertoire bin
de l’utilisateur Linux azacsnap et sécurisez le fichier avec les autorisations système appropriées.

Assurez-vous que le format du fichier JSON est exactement comme décrit ci-dessus, en
particulier avec les URL placées en guillemets doubles (").

Terminez la configuration de l’outil AzAcSnap

Procédez comme suit pour configurer et tester les outils de snapshot. Une fois les tests réussis, vous pouvez
effectuer le premier snapshot de stockage cohérent pour les bases de données.

1. Passez au compte utilisateur de snapshot.

su - azacsnap

2. Modifier l’emplacement des commandes.

cd /home/azacsnap/bin/

3. Configurer un fichier de détails de sauvegarde de stockage. Cela crée un azacsnap.json fichier de
configuration.

azacsnap -c configure –-configuration new

Résultat attendu avec trois volumes Oracle :

[azacsnap@acao-ora01 bin]$ azacsnap -c configure --configuration new

Building new config file

Add comment to config file (blank entry to exit adding comments): Oracle
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snapshot bkup

Add comment to config file (blank entry to exit adding comments):

Enter the database type to add, 'hana', 'oracle', or 'exit' (for no

database): oracle

=== Add Oracle Database details ===

Oracle Database SID (e.g. CDB1): ORATST

Database Server's Address (hostname or IP address): 172.30.137.142

Oracle connect string (e.g. /@AZACSNAP): /@AZACSNAP

=== Azure NetApp Files Storage details ===

Are you using Azure NetApp Files for the database? (y/n) [n]: y

--- DATA Volumes have the Application put into a consistent state before

they are snapshot ---

Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database

configuration? (y/n) [n]: y

Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.

/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA

ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-

917c-4497-b56a-

b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc

counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u01

Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID

(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json

Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database

configuration? (y/n) [n]: y

Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.

/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA

ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-

917c-4497-b56a-

b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc

counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u02

Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID

(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json

Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database

configuration? (y/n) [n]: n

--- OTHER Volumes are snapshot immediately without preparing any

application for snapshot ---

Add Azure NetApp Files resource to OTHER Volume section of Database

configuration? (y/n) [n]: y

Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.

/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA

ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-

917c-4497-b56a-

b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc

counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u03
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Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID

(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json

Add Azure NetApp Files resource to OTHER Volume section of Database

configuration? (y/n) [n]: n

=== Azure Managed Disk details ===

Are you using Azure Managed Disks for the database? (y/n) [n]: n

=== Azure Large Instance (Bare Metal) Storage details ===

Are you using Azure Large Instance (Bare Metal) for the database? (y/n)

[n]: n

Enter the database type to add, 'hana', 'oracle', or 'exit' (for no

database): exit

Editing configuration complete, writing output to 'azacsnap.json'.

4. En tant qu’utilisateur azacsnap Linux, exécutez la commande azacsnap test pour une sauvegarde Oracle.

cd ~/bin

azacsnap -c test --test oracle --configfile azacsnap.json

Résultat attendu :

[azacsnap@acao-ora01 bin]$ azacsnap -c test --test oracle --configfile

azacsnap.json

BEGIN : Test process started for 'oracle'

BEGIN : Oracle DB tests

PASSED: Successful connectivity to Oracle DB version 1908000000

END   : Test process complete for 'oracle'

[azacsnap@acao-ora01 bin]$

5. Exécutez votre première sauvegarde snapshot.

azacsnap -c backup –-volume data --prefix ora_test --retention=1

"Protection de la base de données ensuite."

Protégez votre base de données Oracle dans le cloud Azure

"Précédent : procédures de déploiement."

Auteur(s) : Allen Cao, ingénierie des solutions NetApp
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Sauvegardez la base de données Oracle avec snapshot à l’aide de l’outil AzAcSnap

L’outil Azure application-cohérent Snapshot Tool (AzAcSnap) est un outil de ligne de commande qui permet de
protéger les données des bases de données tierces en gérant l’orchestration nécessaire pour les placer dans
un état cohérent entre les applications avant de créer une copie Snapshot de stockage. Il renvoie ensuite les
bases de données à un état opérationnel.

Dans le cas d’Oracle, vous mettez la base de données en mode de sauvegarde pour prendre un instantané,
puis sortez-la du mode de sauvegarde.

Sauvegarde des données et des volumes de journaux

La sauvegarde peut être configurée sur l’hôte du serveur de base de données à l’aide d’un script shell simple
qui exécute la commande snapshot. Ensuite, le script peut être planifié pour s’exécuter à partir de crontab.

Généralement, la fréquence de sauvegarde dépend des objectifs RTO et RPO souhaités. La création
fréquente de snapshots consomme plus d’espace de stockage. Il existe un compromis entre la fréquence de
sauvegarde et la consommation d’espace.

En général, les volumes de données consomment plus d’espace de stockage que les volumes de journaux.
Ainsi, vous pouvez créer des snapshots sur des volumes de données toutes les quelques heures et plus
fréquemment sur les volumes des journaux toutes les 15 à 30 minutes.

Reportez-vous aux exemples suivants de scripts de sauvegarde et de planification.

Pour les copies Snapshot de volumes de données :

 # /bin/sh

cd /home/azacsnap/bin

. ~/.bash_profile

azacsnap -c backup --volume data --prefix acao-ora01-data --retention 36

azacsnap -c backup --volume other --prefix acao-ora01-log --retention 250

Pour les instantanés de volume de journal :

 # /bin/sh

cd /home/azacsnap/bin

. ~/.bash_profile

azacsnap -c backup --volume other --prefix acao-ora01-log --retention 250

68b7e37ef318c0e56eabf3e1aded4216

Lors de la configuration de la sauvegarde azacsnap.json fichier de configuration, ajoutez
tous les volumes de données, y compris le volume binaire, à dataVolume et tous les volumes
de log à otherVolume. La rétention maximale des snapshots est de 250 copies.

Validation des snapshots

Accédez au portail Azure > Azure NetApp Files/volumes pour vérifier si les snapshots ont été créés.
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Restauration et restauration Oracle à partir de la sauvegarde locale

L’un des principaux avantages de la sauvegarde Snapshot est sa coexistence avec les volumes de base de
données source, et les volumes de base de données primaires peuvent être redéployés presque
instantanément.

Restauration et restauration d’Oracle sur le serveur principal

L’exemple suivant montre comment restaurer et récupérer une base de données Oracle à partir du tableau de
bord et de l’interface de ligne de commande Azure sur le même hôte Oracle.

1. aa30a622663e0f34541394e008fe82cd

ea16560565f3889db4dabf938628b462

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Tous droits réservés.

Connecté à : Oracle Database 19c Enterprise Edition version 19.0.0.0.0 - production version 19.8.0.0.0

0409b2fce118cc126a532dea158d2943

bec6da77877c0793c1d3eb6c6896e98e

a5b83945adfd5370663cb2d9c4f31d09

6ba18fa8fa7d170dfd8fc80f0f3d39f7
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d1d2dcb121f8bf8fd39724ea075c6409

a92090dde5e820fde0a68705ee3f2bd0

fd9736dfc88a182f9cb6e5f6a2b97487

ID

EVENT

------------------------------------------------------------------------

--------

DT

------------------------------------------------------------------------

---

         1

insert a data marker to validate snapshot restore

12-SEP-22 07.07.35.000000 PM

2. Déposez le tableau après les sauvegardes de snapshot.

07b56c53a9fec8c477afb0cb5f2394af

dcd4d50ecf59b4752c161f0ddc44df44

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Tous droits réservés.

Connecté à : Oracle Database 19c Enterprise Edition version 19.0.0.0.0 - production version 19.8.0.0.0

bee0f13528c2f6f5b67053dc1e942328

cd85f26775e453b2177d5fcc6265b31d

07e18ec921a195478cdbab47d8d68d89

f06f4fbf6e3e0e45b0d4b241ceaf19c9

3. Depuis le tableau de bord Azure NetApp Files, restaurez le volume des journaux vers le dernier snapshot
disponible. Choisissez Revert volume.
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4. Confirmez la restauration du volume et cliquez sur Revert pour terminer la réversion du volume vers la
dernière sauvegarde disponible.

5. Répétez les mêmes étapes pour le volume de données, puis assurez-vous que la sauvegarde contient la
table à restaurer.
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6. Confirmez de nouveau la version du volume et cliquez sur « Revert ».

7. Resynchroniser les fichiers de contrôle si vous disposez de plusieurs copies d’entre eux et remplacer
l’ancien fichier de contrôle par la dernière copie disponible.

952cd3804f479f3c31f123d064ccbdf5

8. Connectez-vous à la machine virtuelle Oracle Server et exécutez la restauration de la base de données
avec sqlplus.

07b56c53a9fec8c477afb0cb5f2394af

125ab5cbfb90c4a6d038bcca4da6fdc4

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Tous droits réservés.

010621501012cd31b6666d17dad683d2
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f6c9ea366c01da7d664a8c7c3813e0bd

fd9736dfc88a182f9cb6e5f6a2b97487

ID

EVENT

------------------------------------------------------------------------

--------

DT

------------------------------------------------------------------------

---

         1

insert a data marker to validate snapshot restore

12-SEP-22 07.07.35.000000 PM

SQL> select systimestamp from dual;

 SYSTIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------

---

13-SEP-22 03.28.52.646977 PM +00:00

Cet écran montre que la table supprimée a été restaurée à l’aide de sauvegardes instantanées locales.

"Suivant : migration de base de données."

Migration de la base de données sur site vers le cloud Azure

"Précédent : protection de la base de données."

Suite à la décision d’Oracle de sortir les bases de données à instance unique, de
nombreuses entreprises ont transformé des bases de données Oracle à instance unique
en bases de données de conteneurs mutualisés. Cela permet de déplacer facilement un
sous-ensemble de bases de données de conteneurs appelé PDB vers le cloud avec
l’option de disponibilité maximale, ce qui réduit les temps d’indisponibilité lors de la
migration.

Toutefois, si vous disposez toujours d’une seule instance d’une base de données Oracle, vous pouvez d’abord
la convertir en une base de données de conteneurs multi-locataires en place avant de tenter de déplacer le
PDB.

Dans les deux cas, nous détaillés dans les sections suivantes, pour la migration des bases de données Oracle
sur site vers le cloud Azure.
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Conversion d’une instance unique non-CDB en PDB dans un CDB mutualisé

Si vous possédez toujours une base de données Oracle à instance unique, elle doit être convertie en base de
données de conteneurs mutualisés, que vous souhaitiez la migrer vers le cloud ou non, car Oracle cessera
bientôt de prendre en charge des bases de données à instance unique.

Les procédures suivantes connectent une base de données à instance unique à une base de données de
conteneurs en tant que base de données enfichable ou PDB.

1. Créez une base de données de conteneur de shell sur le même hôte que la base de données à instance
unique dans une base séparée ORACLE_HOME.

2. Arrêtez la base de données d’instance unique et redémarrez-la en mode lecture seule.

3. Exécutez le DBMS_PDB.DESCRIBE procédure de génération des métadonnées de la base de données.

BEGIN

  DBMS_PDB.DESCRIBE(

    pdb_descr_file => '/home/oracle/ncdb.xml');

END;

/

4. Arrêtez la base de données à instance unique.

5. Démarrez la base de données du conteneur.

6. Exécutez le DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY Fonction permettant de déterminer si le non-CDB
est compatible avec le CDB.

SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE

  compatible CONSTANT VARCHAR2(3) :=

    CASE DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY(

           pdb_descr_file => '/disk1/oracle/ncdb.xml',

           pdb_name       => 'NCDB')

    WHEN TRUE THEN 'YES'

    ELSE 'NO'

END;

BEGIN

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(compatible);

END;

/

Si la sortie est OUI, le non-CDB est compatible et vous pouvez passer à l’étape suivante.

Si la sortie est NON, alors le non-CDB n’est pas compatible et vous pouvez vérifier le
PDB_PLUG_IN_VIOLATIONS afficher pour voir pourquoi il n’est pas compatible. Toutes les violations
doivent être corrigées avant de continuer. Par exemple, toute discordance de version ou de correctif doit
être résolue en exécutant une mise à niveau ou l’utilitaire opach. Après avoir corrigé les violations,
exécutez DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY Encore une fois pour s’assurer que le non-CDB est
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compatible avec le CDB.

7. Connectez l’instance unique non-CDB.

CREATE PLUGGABLE DATABASE ncdb USING '/home/oracle/ncdb.xml'

  COPY

  FILE_NAME_CONVERT = ('/disk1/oracle/dbs/', '/disk2/oracle/ncdb/')

;

S’il n’y a pas suffisamment d’espace sur l’hôte, le NOCOPY Vous pouvez utiliser l’option pour
créer le PDB. Dans ce cas, un non-CDB à instance unique n’est pas utilisable après la
connexion en tant que PDB car les fichiers de données d’origine ont été utilisés pour le
PDB. Veillez à créer une sauvegarde avant la conversion afin qu’il y ait quelque chose à
redescendre en cas de problème.

8. Démarrez avec la mise à niveau PDB après la conversion si la version entre le non-CDB source à instance
unique et le CDB cible sont différentes. Pour la conversion de la même version, cette étape peut être
ignorée.

sqlplus / as sysdba;

alter session set container=ncdb;

alter pluggable database open upgrade;

exit;

dbupgrade -c ncdb -l /home/oracle

Vérifiez le fichier journal de mise à niveau dans /home/oracle répertoire.

9. Ouvrez la base de données enfichable, recherchez les violations de plug-in pdb et recompilez les objets
non valides.

alter pluggable database ncdb open;

alter session set container=ncdb;

select message from pdb_plug_in_violations where type like '%ERR%' and

status <> 'RESOLVED';
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$ORACLE_HOME/perl/bin/perl $ORACLE_HOME/rdbms/admin/catcon.pl -n 1 -c

'ncdb' -e -b utlrp -d $ORACLE_HOME/rdbms/admin utlrp.sql

10. L’exécution noncdb_to_pdb.sql pour mettre à jour le dictionnaire de données.

sqlplus / as sysdba

alter session set container=ncdb;

@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/noncdb_to_pdb.sql;

Arrêtez et redémarrez la base de données du conteneur. Le ncb est sorti du mode restreint.

Migrez des bases de données Oracle sur site vers Azure avec la relocalisation de l’infrastructure de données

La relocalisation d’Oracle PDB avec l’option de disponibilité maximale utilise la technologie de clonage à
chaud PDB, qui active la disponibilité du PDB source pendant que le PDB est copié sur la cible. Lors du
basculement, les sessions et les connexions sont redirigées automatiquement vers le PDB cible. Ainsi, le
temps d’arrêt est réduit en fonction de la taille du PDB déplacé. NetApp fournit un kit d’outils basé sur Ansible
qui automatise la procédure de migration.

1. Créez un CDB dans le cloud public Azure sur une machine virtuelle Azure avec la même version et le
même niveau de patch.

2. Depuis le contrôleur Ansible, clonez une copie du kit d’automatisation.

git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_ora_aws_migration.git

3. Lisez les instructions du fichier README.

4. Configurez les fichiers de variables hôte Ansible pour les serveurs Oracle source et cible, ainsi que le
fichier de configuration de l’hôte du serveur DB pour la résolution du nom.

5. Installez les prérequis sur le contrôleur Ansible sur le contrôleur Ansible.

ansible-playbook -i hosts requirements.yml

ansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml

--force

6. Exécutez toutes les tâches de pré-migration sur le serveur sur site.

ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u admin -k -K -t

ora_pdb_relo_onprem
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L’utilisateur admin est l’utilisateur de gestion sur l’hôte serveur Oracle sur site avec des
privilèges sudo. L’utilisateur admin est authentifié par un mot de passe.

7. Exécutez la relocalisation de l’APB Oracle depuis les sites vers l’hôte Oracle Azure cible.

ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u azureuser --private

-key db1.pem -t ora_pdb_relo_primary

Le contrôleur Ansible peut être situé sur site ou dans le cloud Azure. Le contrôleur doit disposer
d’une connectivité avec l’hôte du serveur Oracle sur site et l’hôte VM Azure Oracle. Le port de
base de données Oracle (tel que 1521) est ouvert entre l’hôte du serveur Oracle sur site et
l’hôte VM Azure Oracle.

Options supplémentaires de migration de base de données Oracle

Pour plus d’informations sur les options de migration, reportez-vous à la documentation Microsoft : "Processus
de décision de migration de bases de données Oracle".

NVA-1155 : bases de données Oracle 19c RAC sur FlexPod Datacenter avec Cisco
UCS et NetApp AFF A800 over FC - Guide de conception et de déploiement

Allen Cao, NetApp

Ce guide de conception et de déploiement pour les bases de données Oracle 19c RAC sur FlexPod
Datacenter avec Cisco UCS et NetApp AFF A800 over FC fournit des détails sur la conception de la solution,
ainsi que des processus de déploiement détaillés pour l’hébergement de bases de données Oracle RAC sur la
plus récente infrastructure FlexPod Datacenter avec Oracle Linux 8.2 Système d’exploitation et noyau
compatible Red Hat.

"NVA-1155 : bases de données Oracle 19c RAC sur FlexPod Datacenter avec Cisco UCS et NetApp AFF
A800 over FC"

Tr-4250 : SAP avec Oracle sous UNIX et NFS avec NetApp clustered Data ONTAP et
SnapManager pour SAP 3.4

Nils Bauer, NetApp

Le rapport TR-4250 décrit les défis que pose la conception de solutions de stockage pour prendre en charge
les produits de la suite d’affaires SAP à l’aide d’une base de données Oracle. L’objectif principal de ce
document est de faire face aux défis posés par la conception, le déploiement, l’exploitation et la gestion de
l’infrastructure de stockage par les dirigeants et LES responsables IT qui utilisent la dernière génération de
solutions SAP. Les recommandations contenues dans ce document sont génériques, elles ne sont pas
spécifiques à une application SAP ou à la taille et à la portée de l’implémentation SAP. Dans le rapport TR-
4250, nous partons du principe que le lecteur connaît les technologies et le fonctionnement des produits
NetApp et SAP. Le rapport TR-4250 a été développé sur la base des interactions du personnel technique de
NetApp, SAP, Oracle et de nos clients.

"Tr-4250 : SAP avec Oracle sous UNIX et NFS avec NetApp clustered Data ONTAP et SnapManager pour
SAP 3.4"
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Déploiement de la base de données Oracle

Tr-3633 : bases de données Oracle sur ONTAP

Jeffrey Steiner, NetApp

Consulter le "Matrice d’interopérabilité (IMT)" Pour déterminer si l’environnement, les configurations et les
versions spécifiés dans le TR-3633 sont pris en charge par votre environnement.

"Tr-3633 : bases de données Oracle sur ONTAP"

Présentation de la solution

Déploiement automatisé d’Oracle19c pour ONTAP sur NFS

Les entreprises automatisent leur environnement pour gagner en efficacité, accélérer les déploiements et
réduire les efforts manuels. Les outils de gestion de la configuration comme Ansible sont utilisés pour
rationaliser les opérations des bases de données d’entreprise. Dans cette solution, nous vous montrerons
comment utiliser Ansible pour automatiser le provisionnement et la configuration d’Oracle 19c avec NetApp
ONTAP. En permettant aux administrateurs du stockage, aux administrateurs système et aux administrateurs
de bases de données de déployer de façon cohérente et rapide un nouveau stockage, de configurer des
serveurs de base de données et d’installer le logiciel Oracle 19c, vous bénéficiez des avantages suivants :

• Éliminez les complexités de la conception et les erreurs humaines, et mettez en œuvre un déploiement
cohérent et des meilleures pratiques reproductibles

• Réduction du temps de provisionnement du stockage, de la configuration des hôtes de base de données et
d’installation d’Oracle

• Augmentez la productivité des administrateurs de bases de données, des systèmes et des administrateurs
du stockage

• Permettre l’évolutivité du stockage et des bases de données en toute simplicité

NetApp fournit aux clients des modules et des rôles Ansible validés pour accélérer le déploiement, la
configuration et la gestion du cycle de vie de votre environnement de base de données Oracle. Cette solution
fournit des instructions et un code de PlayBook Ansible pour vous aider à :

• Créer et configurer le stockage ONTAP NFS pour Oracle Database

• Installez Oracle 19c sur RedHat Enterprise Linux 7/8 ou Oracle Linux 7/8

• Configuration d’Oracle 19c sur un système de stockage NFS ONTAP

Pour en savoir plus ou pour commencer, consultez les vidéos de présentation ci-dessous.

Déploiements AWX/Tower

• Partie 1 : mise en route, exigences, détails d’automatisation et configuration initiale AWX/Tour

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v1.mp4 (video)

• Partie 2 : variables et exécution du manuel de vente

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v2.mp4 (video)
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Déploiement de l’interface de ligne de

• Partie 1 : mise en route, exigences, détails d’automatisation et configuration de l’hôte Ansible Control

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v4.mp4 (video)

• Partie 2 : variables et exécution du manuel de vente

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/oracle3.mp4 (video)

Pour commencer

Cette solution a été conçue pour être exécutée dans un environnement AWX/Tower ou
via l’interface de ligne de commande sur un hôte de contrôle Ansible.

AWX/Tour

Pour les environnements AWX/Tower, vous êtes guidé par la création d’un inventaire de votre cluster de
gestion ONTAP et de votre serveur Oracle (IP et noms d’hôtes), la création d’identifiants, la configuration d’un
projet qui extrait le code Ansible de NetApp Automation Github et du modèle de tâche qui lance
l’automatisation.

1. Remplissez les variables spécifiques à votre environnement et copiez-les et collez-les dans les champs
Vars supplémentaires de votre modèle de travail.

2. Une fois que les rva supplémentaires ont été ajoutés à votre modèle de poste, vous pouvez lancer
l’automatisation.

3. Le modèle de travail est exécuté en trois phases en spécifiant des balises pour ontap_config, linux_config
et oracle_config.

CLI via l’hôte de contrôle Ansible

1. Pour configurer l’hôte Linux de sorte qu’il puisse être utilisé comme hôte de contrôle Ansible"cliquez ici
pour obtenir des instructions détaillées"

2. Une fois l’hôte de contrôle Ansible configuré, vous pouvez cloner le référentiel Ansible Automation.

3. Modifiez le fichier hosts avec les adresses IP et/ou les noms d’hôte de votre cluster de gestion ONTAP et
les adresses IP de gestion du serveur Oracle.

4. Remplissez les variables spécifiques à votre environnement, puis copiez-les et collez-les dans le
vars.yml fichier.

5. Chaque hôte Oracle dispose d’un fichier de variables identifié par son nom d’hôte qui contient des
variables spécifiques à l’hôte.

6. Une fois tous les fichiers variables terminés, vous pouvez exécuter le PlayBook en trois phases en
spécifiant des balises pour ontap_config, linux_config, et oracle_config.

De formation
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De production De formation

Environnement Ansible Hôte AWX/Tower ou Linux pour être l’hôte de contrôle Ansible

Ansible v.2.10 et supérieur

Python 3

Bibliothèques Python - netapp-lib - xmltodict - jmespath

ONTAP ONTAP version 9.3 - 9.7

Deux agrégats de données

NFS vlan et ifgrp créés

Serveur(s) Oracle RHEL 7/8

Oracle Linux 7/8

Interfaces réseau pour les systèmes de gestion NFS, publics et en option

Fichiers d’installation Oracle sur les serveurs Oracle

Détails de l’automatisation

Ce déploiement automatisé est conçu avec un PlayBook Ansible unique composé de trois rôles distincts. Les
rôles sont pour les configurations ONTAP, Linux et Oracle. Le tableau suivant décrit les tâches en cours
d’automatisation.

Rôle Tâches

ontap_config Vérification préalable de l’environnement ONTAP

Création d’un SVM basé sur NFS pour Oracle

Création de l’export-policy

Création de volumes pour Oracle

Création des LIFs NFS

linux_config Création de points de montage et montage de volumes NFS

Vérifiez les montages NFS

Configuration propre à l’OS

Créez des répertoires Oracle

Configurer les huppages

Désactivez SELinux et le démon de pare-feu

Activer et démarrer le service chronyd

augmenter la limite stricte du descripteur de fichier

Créez le fichier de session PAM.d
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Rôle Tâches

oracle_config Installation du logiciel Oracle

Créer un écouteur Oracle

Créez des bases de données Oracle

Configuration de l’environnement Oracle

Enregistrer l’état PDB

Activer le mode d’archivage de l’instance

Activez le client dNFS

Activez le démarrage et l’arrêt automatiques de la base de données entre
les redémarrages du système d’exploitation

Paramètres par défaut

Pour simplifier l’automatisation, nous avons préréglé de nombreux paramètres de déploiement Oracle avec
des valeurs par défaut. Il n’est généralement pas nécessaire de modifier les paramètres par défaut pour la
plupart des déploiements. Un utilisateur plus avancé peut modifier les paramètres par défaut avec précaution.
Les paramètres par défaut se trouvent dans chaque dossier de rôle, sous le répertoire par défaut.

Instructions de déploiement

Avant de commencer, téléchargez les fichiers d’installation et de correctif Oracle suivants et placez-les dans le
/tmp/archive Répertoire avec accès en lecture, en écriture et en exécution pour tous les utilisateurs sur
chaque serveur de base de données à déployer. Les tâches d’automatisation recherchent les fichiers
d’installation nommés dans ce répertoire particulier pour l’installation et la configuration d’Oracle.

LINUX.X64_193000_db_home.zip -- 19.3 base installer

p31281355_190000_Linux-x86-64.zip -- 19.8 RU patch

p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -- opatch version 12.2.0.1.23

Licence

Vous devez lire les informations de licence comme indiqué dans le référentiel Github. En accédant,
téléchargeant, installant ou utilisant le contenu de ce référentiel, vous acceptez les conditions de la licence
prévue "ici".

Notez qu’il existe certaines restrictions quant à la production et/ou au partage de tout dérivé avec le contenu
de ce référentiel. Assurez-vous de lire les conditions du "Licence" avant d’utiliser le contenu. Si vous
n’acceptez pas toutes les conditions, n’accédez pas, ne téléchargez pas ou n’utilisez pas le contenu de ce
référentiel.

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur "Ici pour les procédures de déploiement AWX/Tower détaillées" ou "Ici pour
le déploiement de CLI".

Procédure de déploiement étape par étape
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Déploiement AWX/Tower Oracle 19c Database

1. Créez l’inventaire, le groupe, les hôtes et les informations d’identification de votre environnement

Cette section décrit la configuration des inventaires, des groupes, des hôtes et des identifiants d’accès dans
AWX/Ansible Tower qui préparent l’environnement à l’utilisation des solutions automatisées NetApp.

1. Configurer l’inventaire.

a. Accédez à Ressources → inventaires → Ajouter, puis cliquez sur Ajouter un inventaire.

b. Indiquez le nom et les détails de l’organisation, puis cliquez sur Enregistrer.

c. Sur la page inventaires, cliquez sur l’inventaire créé.

d. S’il existe des variables d’inventaire, collez-les dans le champ variables.

e. Accédez au sous-menu groupes et cliquez sur Ajouter.

f. Indiquez le nom du groupe pour ONTAP, collez les variables du groupe (le cas échéant) et cliquez sur
Enregistrer.

g. Répétez le processus pour un autre groupe pour Oracle.

h. Sélectionnez le groupe ONTAP créé, accédez au sous-menu hôtes et cliquez sur Ajouter un nouvel
hôte.

i. Indiquez l’adresse IP de gestion de cluster ONTAP, collez les variables hôte (le cas échéant), puis
cliquez sur Enregistrer.

j. Ce processus doit être répété pour le groupe Oracle et l’adresse IP/nom d’hôte(s) de gestion du ou des
hôtes Oracle.

2. Créer des types d’informations d’identification. Pour les solutions impliquant ONTAP, vous devez configurer
le type d’informations d’identification pour qu’il corresponde aux entrées de nom d’utilisateur et de mot de
passe.

a. Accédez à Administration → types d’informations d’identification, puis cliquez sur Ajouter.

b. Indiquez le nom et la description.

c. Collez le contenu suivant dans la configuration d’entrée :

fields:

  - id: username

    type: string

    label: Username

  - id: password

    type: string

    label: Password

    secret: true

  - id: vsadmin_password

    type: string

    label: vsadmin_password

    secret: true

d. Collez le contenu suivant dans la configuration d’injecteur :
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extra_vars:

  password: '{{ password }}'

  username: '{{ username }}'

  vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'

3. Configurer les informations d’identification.

a. Accédez à Ressources → informations d’identification, puis cliquez sur Ajouter.

b. Entrez le nom et les détails de l’organisation de ONTAP.

c. Sélectionnez le type d’informations d’identification personnalisé que vous avez créé pour ONTAP.

d. Sous Type Details, entrez le nom d’utilisateur, le mot de passe et le mot de passe vsadmin_password.

e. Cliquez sur Retour aux informations d’identification et cliquez sur Ajouter.

f. Entrez le nom et les détails de l’organisation pour Oracle.

g. Sélectionnez le type d’informations d’identification de la machine.

h. Sous Détails du type, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe des hôtes Oracle.

i. Sélectionnez la méthode d’escalade des privilèges appropriée et saisissez le nom d’utilisateur et le mot
de passe.

2. Créez un projet

1. Accédez à Ressources → projets, puis cliquez sur Ajouter.

a. Entrez le nom et les détails de l’organisation.

b. Sélectionnez Git dans le champ Type d’informations d’identification du contrôle source.

c. entrez <https://[] Comme URL de contrôle de source.

d. Cliquez sur Enregistrer.

e. Il peut être nécessaire de synchroniser le projet de temps en temps lorsque le code source change.

3. Configurer Oracle Host_var

Les variables définies dans cette section sont appliquées à chaque serveur et base de données Oracle.

1. Entrez les paramètres spécifiques à votre environnement dans le formulaire variables ou host_var intégrés
suivant.

Les éléments en bleu doivent être modifiés pour correspondre à votre environnement.

Config VARS hôte

1. Remplissez toutes les variables dans les champs bleus.

2. Une fois les variables entrées, cliquez sur le bouton Copier du formulaire pour copier toutes les variables à
transférer vers AWX ou Tour.

3. Revenez à AWX ou Tower et accédez à Ressources → hosts, puis sélectionnez et ouvrez la page de
configuration du serveur Oracle.

4. Sous l’onglet Détails, cliquez sur Modifier et collez les variables copiées de l’étape 1 dans le champ
variables de l’onglet YAML.
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5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Répétez ce processus pour tous les serveurs Oracle supplémentaires du système.

4. Configurer les variables globales

Les variables définies dans cette section s’appliquent à tous les hôtes Oracle, bases de données et cluster
ONTAP.

1. Saisissez les paramètres spécifiques à votre environnement dans le formulaire intégré Global variables ou
var.

Les éléments en bleu doivent être modifiés pour correspondre à votre environnement.

REVENDEURS

1. Remplissez toutes les variables dans les champs bleus.

2. Une fois les variables entrées, cliquez sur le bouton Copier du formulaire pour copier toutes les variables à
transférer vers AWX ou Tour dans le modèle de travail suivant.

5. Configurez et lancez le modèle de travail.

1. Créez le modèle de travail.

a. Accédez à Ressources → modèles → Ajouter, puis cliquez sur Ajouter un modèle de travail.

b. Entrez le nom et la description

c. Sélectionnez le type de travail ; Exécuter configure le système en fonction d’un manuel de vente et
vérifier effectue une exécution sèche d’un manuel de vente sans configurer réellement le système.

d. Sélectionnez l’inventaire, le projet, le PlayBook et les identifiants correspondant au PlayBook.

e. Sélectionnez All_PlayBook.yml comme PlayBook par défaut à exécuter.

f. Collez les variables globales copiées à partir de l’étape 4 dans le champ variables du modèle sous
l’onglet YAML.

g. Cochez la case demander au lancement dans le champ balises de travail.

h. Cliquez sur Enregistrer.

2. Lancez le modèle de travail.

a. Accédez à Ressources → modèles.

b. Cliquez sur le modèle souhaité, puis cliquez sur lancer.

c. Lorsque vous y êtes invité lors du lancement pour les balises de travail, saisissez
configuration_requise. Vous devrez peut-être cliquer sur la ligne Créer une balise de travail sous
configuration_exigences pour entrer la balise de travail.

configuration_exigences vous garantit que vous disposez des bibliothèques appropriées
pour exécuter les autres rôles.

d. Cliquez sur Suivant, puis sur lancer pour lancer le travail.

e. Cliquez sur Affichage → travaux pour contrôler la sortie et la progression du travail.

f. Lorsque vous y êtes invité au lancement pour les balises de tâche, saisissez ontap_config. Vous
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devrez peut-être cliquer sur la ligne Create Job Tag située juste en dessous d’ontap_config pour entrer
la balise de travail.

g. Cliquez sur Suivant, puis sur lancer pour lancer le travail.

h. Cliquez sur Affichage → travaux pour contrôler la sortie et la progression du travail

i. Une fois le rôle ontap_config terminé, exécutez de nouveau le processus pour linux_config.

j. Accédez à Ressources → modèles.

k. Sélectionnez le modèle souhaité, puis cliquez sur lancer.

l. Lorsque vous êtes invité à lancer le type de balises de travail dans linux_config, vous devrez peut-être
sélectionner la ligne Créer une « balise de travail » juste en dessous de linux_config pour entrer la
balise de travail.

m. Cliquez sur Suivant, puis sur lancer pour lancer le travail.

n. Sélectionnez Affichage → travaux pour contrôler la sortie et la progression du travail.

o. Une fois le rôle linux_config terminé, relancez le processus pour oracle_config.

p. Accédez à Ressources → modèles.

q. Sélectionnez le modèle souhaité, puis cliquez sur lancer.

r. Lorsque vous êtes invité à lancer pour les balises de travail, tapez oracle_config. Vous devrez peut-
être sélectionner la ligne Créer une balise de travail juste en dessous d’oracle_config pour entrer la
balise de travail.

s. Cliquez sur Suivant, puis sur lancer pour lancer le travail.

t. Sélectionnez Affichage → travaux pour contrôler la sortie et la progression du travail.

6. Déployer des bases de données supplémentaires sur le même hôte Oracle

La partie Oracle du PlayBook crée une base de données de conteneur Oracle unique sur un serveur Oracle
par exécution. Pour créer des bases de données de conteneurs supplémentaires sur le même serveur,
procédez comme suit.

1. Réviser les variables Host_var.

a. Retournez à l’étape 2 - configurer Oracle Host_var.

b. Remplacez le SID Oracle par une chaîne de nom différente.

c. Définissez le port d’écoute sur un numéro différent.

d. Remplacez le port EM Express par un autre numéro si vous installez EM Express.

e. Copiez et collez les variables hôte révisées dans le champ variables hôte Oracle de l’onglet Détails de
la configuration hôte.

2. Lancez le modèle de travail de déploiement avec uniquement la balise oracle_config.

Validation de l’installation d’Oracle

ps -ef | grep ora

Cela répertoriera les processus oracle si l’installation est terminée comme prévu et si la base de
données oracle a démarré
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sqlplus / as sysdba

[oracle@localhost ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*plus: Version 19.0.0.0.0 - production le jeu Mai 6 12:52:51 2021 version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Tous droits réservés.

Connecté à : Oracle Database 19c Enterprise Edition version 19.0.0.0.0 - production version 19.8.0.0.0

SQL>

select name, log_mode from v$database;

SQL> sélectionnez nom, log_mode à partir de v$database; NAME LOG_MODE --------- ----------- JOURNAL
D’ARCHIVAGE CDB2

show pdbs;

SQL> affiche les pdb

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

---------- ------------------------------ ---------- ----------

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO

         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO

         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO

col svrname form a30

col dirname form a30

select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;

SQL> col svrname form a30 SQL> col dirname form a30 SQL> sélectionnez svrname, dirname, nfsversion de
v$dnfs_servers ;

SVRNAME DIRNAME NFSVERSION -------------------------------------- ------------------------- ---------------
172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv4.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv4.0 172.21.126.200
/rhelora03_u01 NFSv4.0

This confirms that dNFS is working properly.
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sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

[oracle@localhost ~]$ sqlplus système@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL*plus: Version 19.0.0.0.0 - production le jeu Mai 6 13:19:57 2021 version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Tous droits réservés.

Entrez le mot de passe : heure de la dernière connexion réussie : mercredi 05 2021 17 mai 11:11 -04:00

Connecté à : Oracle Database 19c Enterprise Edition version 19.0.0.0.0 - production version 19.8.0.0.0

SQL> show user USER user est "SYSTEM" SQL> show con_name CON_NAME CDB2_PDB1

This confirms that Oracle listener is working properly.

Où obtenir de l’aide ?

Si vous avez besoin d’aide avec la boîte à outils, veuillez vous joindre à la "La communauté NetApp solution
Automation prend en charge le Channel Slack" et recherchez le canal solution-automation pour poser vos
questions ou vos questions.

Procédure de déploiement étape par étape

Déploiement de la base de données Oracle 19c par CLI

Cette section décrit les étapes requises pour préparer et déployer Oracle19c Database avec l’interface de
ligne de commande. Vérifiez que vous avez passé en revue le "Section mise en route et conditions" et
préparez votre environnement en conséquence.

Téléchargez Oracle19c repo

git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git

Modifiez le fichier hosts

Avant le déploiement, procédez comme suit :

1. Modifiez le répertoire na_oracle19c_Deploy du fichier hosts.

2. Sous [ONTAP], modifiez l’adresse IP en votre IP de gestion de cluster.

3. Sous le groupe [oracle], ajoutez les noms des hôtes oracle. Le nom d’hôte doit être résolu à son adresse
IP via DNS ou le fichier hosts, ou il doit être spécifié dans l’hôte.

4. Une fois ces étapes terminées, enregistrez les modifications.

L’exemple suivant illustre un fichier hôte :

Cet exemple exécute le PlayBook et déploie oracle 19c sur deux serveurs BDD oracle simultanément. Vous
pouvez également effectuer des tests avec un seul serveur de base de données. Dans ce cas, il vous suffit de

139

https://netapppub.slack.com/archives/C021R4WC0LC
https://netapppub.slack.com/archives/C021R4WC0LC


configurer un fichier de variable hôte.

Le manuel de vente s’exécute de la même façon, quel que soit le nombre d’hôtes et de bases
de données Oracle que vous déployez.

Modifiez le fichier host_name.yml sous Host_var

Chaque hôte Oracle a son fichier de variable hôte identifié par son nom d’hôte qui contient des variables
spécifiques à l’hôte. Vous pouvez spécifier un nom quelconque pour votre hôte. Modifiez et copiez le
host_vars Dans la section Config VARS hôte et collez-la dans votre choix host_name.yml fichier.

Les éléments en bleu doivent être modifiés pour correspondre à votre environnement.

Config VARS hôte

Modifiez le fichier var.yml

Le vars.yml Le fichier consolide toutes les variables spécifiques à l’environnement (ONTAP, Linux ou Oracle)
pour le déploiement Oracle.

• Modifiez et copiez les variables de la section VARS et collez ces variables dans votre vars.yml fichier.

REVENDEURS

Exécutez le manuel de vente

Après avoir rempli les conditions préalables requises à l’environnement et copié les variables dans vars.yml
et your_host.yml, vous êtes maintenant prêt à déployer les manuels de vente.

vous devez modifier <username> pour l’adapter à votre environnement.

ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t

ontap_config -e @vars/vars.yml

ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t

linux_config -e @vars/vars.yml

ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t

oracle_config -e @vars/vars.yml

Déployer des bases de données supplémentaires sur le même hôte Oracle

La partie Oracle du PlayBook crée une base de données de conteneur Oracle unique sur un serveur Oracle
par exécution. Pour créer une base de données de conteneurs supplémentaire sur le même serveur, procédez
comme suit :
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1. Réviser les variables Host_var.

a. Revenir à l’étape 3 - Modifier le host_name.yml dossier sous host_vars.

b. Remplacez le SID Oracle par une chaîne de nom différente.

c. Définissez le port d’écoute sur un numéro différent.

d. Si vous avez installé EM Express, remplacez le port EM Express par un autre numéro.

e. Copiez et collez les variables hôte révisées dans le fichier de variable hôte Oracle sous host_vars.

2. Exécutez le PlayBook avec le oracle_config marquez comme indiqué ci-dessus dans Exécutez le
manuel de vente.

Validation de l’installation d’Oracle

ps -ef | grep ora

Cela répertoriera les processus oracle si l’installation est terminée comme prévu et si la base de
données oracle a démarré

sqlplus / as sysdba

[oracle@localhost ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*plus: Version 19.0.0.0.0 - production le jeu Mai 6 12:52:51 2021 version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Tous droits réservés.

Connecté à : Oracle Database 19c Enterprise Edition version 19.0.0.0.0 - production version 19.8.0.0.0

SQL>

select name, log_mode from v$database;

SQL> sélectionnez nom, log_mode à partir de v$database; NAME LOG_MODE --------- ----------- JOURNAL
D’ARCHIVAGE CDB2

show pdbs;

SQL> affiche les pdb
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    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

---------- ------------------------------ ---------- ----------

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO

         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO

         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO

col svrname form a30

col dirname form a30

select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;

SQL> col svrname form a30 SQL> col dirname form a30 SQL> sélectionnez svrname, dirname, nfsversion de
v$dnfs_servers ;

SVRNAME DIRNAME NFSVERSION -------------------------------------- ------------------------- ---------------
172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv4.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv4.0 172.21.126.200
/rhelora03_u01 NFSv4.0

This confirms that dNFS is working properly.

sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

[oracle@localhost ~]$ sqlplus système@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL*plus: Version 19.0.0.0.0 - production le jeu Mai 6 13:19:57 2021 version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Tous droits réservés.

Entrez le mot de passe : heure de la dernière connexion réussie : mercredi 05 2021 17 mai 11:11 -04:00

Connecté à : Oracle Database 19c Enterprise Edition version 19.0.0.0.0 - production version 19.8.0.0.0

SQL> show user USER user est "SYSTEM" SQL> show con_name CON_NAME CDB2_PDB1

This confirms that Oracle listener is working properly.

Où obtenir de l’aide ?

Si vous avez besoin d’aide avec la boîte à outils, veuillez vous joindre à la "La communauté NetApp solution
Automation prend en charge le Channel Slack" et recherchez le canal solution-automation pour poser vos
questions ou vos questions.

142

https://netapppub.slack.com/archives/C021R4WC0LC
https://netapppub.slack.com/archives/C021R4WC0LC


Protection des données des bases de données Oracle

Présentation de la solution

Protection automatisée des données pour les bases de données Oracle

Les entreprises automatisent leur environnement pour gagner en efficacité, accélérer les déploiements et
réduire les efforts manuels. Les outils de gestion de la configuration comme Ansible sont utilisés pour
rationaliser les opérations des bases de données d’entreprise. Avec cette solution, nous vous montrerons
comment utiliser Ansible pour automatiser la protection des données d’Oracle avec NetApp ONTAP. Grâce à la
possibilité pour les administrateurs du stockage, les administrateurs système et les administrateurs de bases
de données de configurer la réplication des données de manière cohérente et rapide vers un data Center hors
site ou un cloud public, vous bénéficiez des avantages suivants :

• Éliminez les complexités de la conception et les erreurs humaines, et mettez en œuvre un déploiement
cohérent et des meilleures pratiques reproductibles

• Diminuer le temps de configuration de la réplication intercluster, de l’instanciation CVO et de la restauration
des bases de données Oracle

• Augmentez la productivité des administrateurs de bases de données, des systèmes et des administrateurs
du stockage

• Assure le flux de travail de restauration de base de données pour faciliter le test d’un scénario de reprise
après incident.

NetApp fournit aux clients des modules et des rôles Ansible validés pour accélérer le déploiement, la
configuration et la gestion du cycle de vie de votre environnement de base de données Oracle. Cette solution
fournit des instructions et un code de PlayBook Ansible pour vous aider à :

Réplication sur site à site

• Création des lifs intercluster sur la source et la destination

• Établir le cluster et le peering de vServers

• Créer et initialiser SnapMirror des volumes Oracle

• Créez un planning de réplication via AWX/Tower pour les binaires, les bases de données et les journaux
Oracle

• Restaurez la base de données Oracle sur le volume de destination et connectez-la en ligne

Sur site vers CVO dans AWS

• Créer un connecteur AWS

• Créez l’instance CVO dans AWS

• Ajoutez un cluster sur site à Cloud Manager

• Création des lifs intercluster sur la source

• Établir le cluster et le peering de vServers

• Créer et initialiser SnapMirror des volumes Oracle

• Créez un planning de réplication via AWX/Tower pour les binaires, les bases de données et les journaux
Oracle

• Restaurez la base de données Oracle sur le volume de destination et connectez-la en ligne
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Pour en savoir plus ou pour commencer, consultez les vidéos de présentation ci-dessous.

Déploiements AWX/Tower

• Partie 1: À définir

vidéo

• Partie 2: À déterminer

vidéo

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur "ici pour commencer à utiliser la solution".

Pour commencer

Cette solution a été conçue pour être exécutée dans un environnement AWX/Tower.

AWX/Tour

Pour les environnements AWX/Tower, vous êtes guidé par la création d’un inventaire de votre cluster de
gestion ONTAP et de votre serveur Oracle (IP et noms d’hôtes), la création d’identifiants, la configuration d’un
projet qui extrait le code Ansible de NetApp Automation Github et du modèle de tâche qui lance
l’automatisation.

1. La solution a été conçue pour s’exécuter dans un scénario de cloud privé (sur site vers sur site) et de cloud
hybride (Cloud Volumes ONTAP de l’environnement sur site vers le cloud public [CVO])

2. Remplissez les variables spécifiques à votre environnement et copiez-les et collez-les dans les champs
Vars supplémentaires de votre modèle de travail.

3. Une fois que les rva supplémentaires ont été ajoutés à votre modèle de poste, vous pouvez lancer
l’automatisation.

4. L’automatisation est définie sur à exécuter trois phases (Configuration, Replication Schedule pour les
binaires Oracle, Database, Logs et Replication Schedule uniquement pour les journaux), et une autre
phase pour restaurer la base de données sur un site de reprise.

5. Pour obtenir des instructions détaillées pour obtenir les clés et les jetons nécessaires à la protection des
données CVO, rendez-vous sur "Recueillir les conditions requises pour les déploiements de Cloud
volumes ONTAP et de connecteur"

De formation
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<strong=« big » dans votre infrastructure sur site</strong> <strong></strong>

De production De formation

Environnement Ansible AWX/Tour

Ansible v.2.10 et supérieur

Python 3

Bibliothèques Python - netapp-lib - xmltodict - jmespath

ONTAP ONTAP version 9.8 +

Deux agrégats de données

NFS vlan et ifgrp créés

Serveur(s) Oracle RHEL 7/8

Oracle Linux 7/8

Interfaces réseau pour les systèmes de gestion NFS, publics et en option

Environnement Oracle existant sous source et système d’exploitation Linux
équivalent sur le site de reprise (site de reprise d’activité ou cloud public)

<Strong=« big » pour CVO</strong>

De production De formation

Environnement Ansible AWX/Tour

Ansible v.2.10 et supérieur

Python 3

Bibliothèques Python - netapp-lib - xmltodict - jmespath

ONTAP ONTAP version 9.8 +

Deux agrégats de données

NFS vlan et ifgrp créés

Serveur(s) Oracle
RHEL 7/8

Oracle Linux 7/8

Interfaces réseau pour les systèmes de gestion NFS, publics et en option

Environnement Oracle existant sous source et système d’exploitation Linux
équivalent sur le site de reprise (site de reprise d’activité ou cloud public)

Définissez l’espace d’échange approprié sur l’instance Oracle EC2, par défaut
certaines instances EC2 sont déployées avec 0 swap

Cloud Manager/AWS Accès AWS/clé secrète

Compte NetApp Cloud Manager

Jeton d’actualisation de NetApp Cloud Manager
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Détails de l’automatisation
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<strong=« big » dans votre infrastructure sur site</strong> <strong></strong>

Ce déploiement automatisé est conçu avec un PlayBook Ansible unique composé de trois rôles distincts.
Les rôles sont pour les configurations ONTAP, Linux et Oracle. Le tableau suivant décrit les tâches en
cours d’automatisation.

Manuel de vente Tâches

ontap_setup Vérification préalable de l’environnement ONTAP

Création de LIFs intercluster sur le cluster source (FACULTATIF)

Création de LIFs intercluster sur le cluster destination (FACULTATIF)

Création de Cluster et de SVM peering

Création de SnapMirror de destination et initialisation des volumes Oracle
désignés

ora_replication_cg Activez le mode de sauvegarde pour chaque base de données dans
/etc/oratab

Copie Snapshot des volumes binaires et de base de données Oracle

SnapMirror mis à jour

Désactivez le mode de sauvegarde pour chaque base de données dans
/etc/oratab

ora_replication_log Changer le journal courant de chaque base de données dans /etc/oratab

Copie Snapshot du volume du journal Oracle

SnapMirror mis à jour

ora_recovery Interrompre SnapMirror

Activez NFS et créez une Junction path pour les volumes Oracle sur le point
de destination

Configurer l’hôte Oracle de reprise après incident

Monter et vérifier les volumes Oracle

Récupérez et démarrez la base de données Oracle

<Strong=« big » pour CVO</strong>

Ce déploiement automatisé est conçu avec un PlayBook Ansible unique composé de trois rôles distincts.
Les rôles sont pour les configurations ONTAP, Linux et Oracle. Le tableau suivant décrit les tâches en
cours d’automatisation.
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Manuel de vente Tâches

cvo_setup Pré-contrôle de l’environnement

Configuration AWS/AWS Access Key ID/Secret Key/Default Region

Création d’un rôle AWS

Création de l’instance NetApp Cloud Manager Connector dans AWS

Création de l’instance Cloud Volumes ONTAP (CVO) dans AWS

Ajoutez le cluster ONTAP source sur site à NetApp Cloud Manager

Création de SnapMirror de destination et initialisation des volumes
Oracle désignés

ora_replication_cg Activez le mode de sauvegarde pour chaque base de données dans
/etc/oratab

Copie Snapshot des volumes binaires et de base de données Oracle

SnapMirror mis à jour

Désactivez le mode de sauvegarde pour chaque base de données dans
/etc/oratab

ora_replication_log Changer le journal courant de chaque base de données dans
/etc/oratab

Copie Snapshot du volume du journal Oracle

SnapMirror mis à jour

ora_recovery Interrompre SnapMirror

Activez NFS et créez le Junction path pour les volumes Oracle sur le
CVO de destination

Configurer l’hôte Oracle de reprise après incident

Monter et vérifier les volumes Oracle

Récupérez et démarrez la base de données Oracle

Paramètres par défaut

Pour simplifier l’automatisation, nous avons préréglé de nombreux paramètres Oracle requis avec des valeurs
par défaut. Il n’est généralement pas nécessaire de modifier les paramètres par défaut pour la plupart des
déploiements. Un utilisateur plus avancé peut modifier les paramètres par défaut avec précaution. Les
paramètres par défaut se trouvent dans chaque dossier de rôle, sous le répertoire par défaut.

Licence

Vous devez lire les informations de licence comme indiqué dans le référentiel Github. En accédant,
téléchargeant, installant ou utilisant le contenu de ce référentiel, vous acceptez les conditions de la licence
prévue "ici".

Notez qu’il existe certaines restrictions quant à la production et/ou au partage de tout dérivé avec le contenu
de ce référentiel. Assurez-vous de lire les conditions du "Licence" avant d’utiliser le contenu. Si vous
n’acceptez pas toutes les conditions, n’accédez pas, ne téléchargez pas ou n’utilisez pas le contenu de ce
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référentiel.

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur "Ici pour consulter les procédures détaillées de l’AWX/Tour".

Procédure de déploiement étape par étape

Protection des données Oracle AWX/Tower

Créez l’inventaire, le groupe, les hôtes et les informations d’identification de votre environnement

Cette section décrit la configuration des inventaires, des groupes, des hôtes et des identifiants d’accès dans
AWX/Ansible Tower qui préparent l’environnement à l’utilisation des solutions automatisées NetApp.

1. Configurer l’inventaire.

a. Accédez à Ressources → inventaires → Ajouter, puis cliquez sur Ajouter un inventaire.

b. Indiquez le nom et les détails de l’organisation, puis cliquez sur Enregistrer.

c. Sur la page inventaires, cliquez sur l’inventaire créé.

d. Accédez au sous-menu groupes et cliquez sur Ajouter.

e. Indiquez le nom oracle de votre premier groupe et cliquez sur Enregistrer.

f. Répétez le processus pour un second groupe appelé dr_oracle.

g. Sélectionnez le groupe oracle créé, accédez au sous-menu hôtes et cliquez sur Ajouter un nouvel
hôte.

h. Indiquez l’adresse IP de gestion de l’hôte Oracle source, puis cliquez sur Enregistrer.

i. Ce processus doit être répété pour le groupe dr_oracle et ajouter l’adresse IP/nom d’hôte de gestion
de l’hôte DR/destination Oracle.

Les instructions ci-dessous pour créer les types d’identifiants d’identifiants pour une
certification sur site avec ONTAP ou CVO pour AWS sont décrites ci-dessous.
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Sur site

1. Configurer les informations d’identification.

2. Créer des types d’informations d’identification. Pour les solutions impliquant ONTAP, vous devez
configurer le type d’informations d’identification pour qu’il corresponde aux entrées de nom
d’utilisateur et de mot de passe.

a. Accédez à Administration → types d’informations d’identification, puis cliquez sur Ajouter.

b. Indiquez le nom et la description.

c. Collez le contenu suivant dans la configuration d’entrée :

fields:

  - id: dst_cluster_username

    type: string

    label: Destination Cluster Username

  - id: dst_cluster_password

    type: string

    label: Destination Cluster Password

    secret: true

  - id: src_cluster_username

    type: string

    label: Source Cluster Username

  - id: src_cluster_password

    type: string

    label: Source Cluster Password

    secret: true

d. Collez le contenu suivant dans Configuration d’injecteur, puis cliquez sur Enregistrer :

extra_vars:

  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'

  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'

  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'

  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'

3. Créer des informations d’identification pour ONTAP

a. Accédez à Ressources → informations d’identification, puis cliquez sur Ajouter.

b. Entrez le nom et les informations d’organisation des informations d’identification ONTAP

c. Sélectionnez le type d’informations d’identification créé à l’étape précédente.

d. Sous Détails du type, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de vos clusters source et
destination.

e. Cliquez sur Save

4. Créez des informations d’identification pour Oracle
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a. Accédez à Ressources → informations d’identification, puis cliquez sur Ajouter.

b. Entrez le nom et les détails de l’organisation pour Oracle

c. Sélectionnez le type d’informations d’identification de la machine.

d. Sous Détails du type, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe des hôtes Oracle.

e. Sélectionnez la méthode d’escalade des privilèges appropriée et saisissez le nom d’utilisateur et
le mot de passe.

f. Cliquez sur Save

g. Répétez le processus si nécessaire pour une autre information d’identification pour l’hôte
dr_oracle.

CVO

1. Configurer les informations d’identification.

2. Créer des types d’informations d’identification. Pour les solutions impliquant ONTAP, vous devez
configurer le type d’identifiants pour qu’il corresponde aux entrées de nom d’utilisateur et de mot de
passe. Nous ajouterons également des entrées pour Cloud Central et AWS.

a. Accédez à Administration → types d’informations d’identification, puis cliquez sur Ajouter.

b. Indiquez le nom et la description.

c. Collez le contenu suivant dans la configuration d’entrée :
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fields:

  - id: dst_cluster_username

    type: string

    label: CVO Username

  - id: dst_cluster_password

    type: string

    label: CVO Password

    secret: true

  - id: cvo_svm_password

    type: string

    label: CVO SVM Password

    secret: true

  - id: src_cluster_username

    type: string

    label: Source Cluster Username

  - id: src_cluster_password

    type: string

    label: Source Cluster Password

    secret: true

  - id: regular_id

    type: string

    label: Cloud Central ID

    secret: true

  - id: email_id

    type: string

    label: Cloud Manager Email

    secret: true

  - id: cm_password

    type: string

    label: Cloud Manager Password

    secret: true

  - id: access_key

    type: string

    label: AWS Access Key

    secret: true

  - id: secret_key

    type: string

    label: AWS Secret Key

    secret: true

  - id: token

    type: string

    label: Cloud Central Refresh Token

    secret: true

d. Collez le contenu suivant dans Configuration d’injecteur et cliquez sur Enregistrer :
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extra_vars:

  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'

  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'

  cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}'

  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'

  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'

  regular_id: '{{ regular_id }}'

  email_id: '{{ email_id }}'

  cm_password: '{{ cm_password }}'

  access_key: '{{ access_key }}'

  secret_key: '{{ secret_key }}'

  token: '{{ token }}'

3. Créez des justificatifs pour ONTAP/CVO/AWS

a. Accédez à Ressources → informations d’identification, puis cliquez sur Ajouter.

b. Entrez le nom et les informations d’organisation des informations d’identification ONTAP

c. Sélectionnez le type d’informations d’identification créé à l’étape précédente.

d. Sous Type Details, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de vos clusters source et CVO,
Cloud Central/Manager, AWS Access/Secret Key et Cloud Central Refresh Token.

e. Cliquez sur Save

4. Créer des informations d’identification pour Oracle (Source)

a. Accédez à Ressources → informations d’identification, puis cliquez sur Ajouter.

b. Entrez le nom et les détails de l’organisation de l’hôte Oracle

c. Sélectionnez le type d’informations d’identification de la machine.

d. Sous Détails du type, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe des hôtes Oracle.

e. Sélectionnez la méthode d’escalade des privilèges appropriée et saisissez le nom d’utilisateur et
le mot de passe.

f. Cliquez sur Save

5. Créez des informations d’identification pour la destination Oracle

a. Accédez à Ressources → informations d’identification, puis cliquez sur Ajouter.

b. Entrez le nom et les détails de l’organisation pour l’hôte Oracle de reprise sur incident

c. Sélectionnez le type d’informations d’identification de la machine.

d. Sous Détails de type, entrez le nom d’utilisateur (utilisateur ec2 ou si vous l’avez modifié par
défaut) et la clé privée SSH

e. Sélectionnez la méthode d’escalade des privilèges correcte (sudo) et entrez le nom d’utilisateur et
le mot de passe si nécessaire.

f. Cliquez sur Save
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Créer un projet

1. Accédez à Ressources → projets, puis cliquez sur Ajouter.

a. Entrez le nom et les détails de l’organisation.

b. Sélectionnez Git dans le champ Type d’informations d’identification du contrôle source.

c. entrez <https://[] Comme URL de contrôle de source.

d. Cliquez sur Enregistrer.

e. Il peut être nécessaire de synchroniser le projet de temps en temps lorsque le code source change.

Configurer les variables globales

Les variables définies dans cette section s’appliquent à tous les hôtes Oracle, bases de données et cluster
ONTAP.

1. Saisissez les paramètres spécifiques à votre environnement dans le formulaire intégré Global variables ou
var.

Les éléments en bleu doivent être modifiés pour correspondre à votre environnement.

Sur site

CVO

Manuels de vente automatisation

Il y a quatre manuels de vente distincts qui doivent être exécutés.

1. PlayBook pour la configuration de votre environnement, sur site ou Cloud volumes ONTAP.

2. Manuel de vente pour la réplication de fichiers binaires et de bases de données Oracle selon un calendrier

3. Manuel de vente pour la réplication des journaux Oracle selon un planning

4. Manuel de vente pour la récupération de votre base de données sur un hôte de destination
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Configuration d’ONTAP/CVO

Configuration de ONTAP et CVO

Configurer et lancer le modèle de travail.

1. Créez le modèle de travail.

a. Accédez à Ressources → modèles → Ajouter, puis cliquez sur Ajouter un modèle de travail.

b. Entrez le nom Configuration ONTAP/CVO

c. Sélectionnez le type de travail ; Exécuter configure le système en fonction d’un manuel de vente.

d. Sélectionnez l’inventaire, le projet, le PlayBook et les identifiants correspondant au PlayBook.

e. Sélectionnez le manuel de vente ontap_setup.yml pour un environnement sur site ou sélectionnez
cvo_setup.yml pour la réplication vers une instance CVO.

f. Collez les variables globales copiées à partir de l’étape 4 dans le champ variables du modèle
sous l’onglet YAML.

g. Cliquez sur Enregistrer.

2. Lancez le modèle de travail.

a. Accédez à Ressources → modèles.

b. Cliquez sur le modèle souhaité, puis cliquez sur lancer.

Nous utiliserons ce modèle et le copierons pour les autres manuels de vente.

Réplication pour volumes binaires et de base de données

Planification du manuel de réplication des fichiers binaires et des bases de données

Configurer et lancer le modèle de travail.

1. Copier le modèle de travail créé précédemment.

a. Accédez à Ressources → modèles.

b. Recherchez le modèle d’installation ONTAP/CVO et, à l’extrême droite, cliquez sur Copy
Template

c. Cliquez sur Modifier le modèle dans le modèle copié et changez le nom en Manuel de réplication
de base de données et binaire.

d. Conserver les mêmes inventaires, projets, identifiants pour le modèle.

e. Sélectionnez ora_Replication_cg.yml comme PlayBook à exécuter.

f. Les variables resteront les mêmes, mais l’IP du cluster CVO devra être définie dans la variable
dst_cluster_ip.

g. Cliquez sur Enregistrer.

2. Planifier le modèle de travail.

a. Accédez à Ressources → modèles.

b. Cliquez sur le modèle de manuel de réplication de base de données et binaire, puis cliquez sur
programmes dans le jeu d’options supérieur.

c. Cliquez sur Ajouter, ajouter un planning de noms pour la réplication binaire et de base de
données, choisissez la date/l’heure de début au début de l’heure, choisissez votre fuseau horaire
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local et la fréquence d’exécution. La fréquence d’exécution sera souvent mise à jour de la
réplication SnapMirror.

Un planning distinct sera créé pour la réplication du volume de journaux afin de
pouvoir le répliquer à une fréquence plus élevée.

Réplication pour les volumes de journaux

Planification du manuel de réplication des journaux

Configurer et lancer le modèle de travail.

1. Copier le modèle de travail créé précédemment.

a. Accédez à Ressources → modèles.

b. Recherchez le modèle d’installation ONTAP/CVO et, à l’extrême droite, cliquez sur Copy
Template

c. Cliquez sur Modifier le modèle dans le modèle copié et modifiez le nom en Manuel de réplication
des journaux.

d. Conserver les mêmes inventaires, projets, identifiants pour le modèle.

e. Sélectionnez ora_Replication_logs.yml comme PlayBook à exécuter.

f. Les variables resteront les mêmes, mais l’IP du cluster CVO devra être définie dans la variable
dst_cluster_ip.

g. Cliquez sur Enregistrer.

2. Planifier le modèle de travail.

a. Accédez à Ressources → modèles.

b. Cliquez sur le modèle de manuel de réplication des journaux, puis sur programmes dans le jeu
d’options supérieur.

c. Cliquez sur Ajouter, Ajouter un planning de noms pour la réplication de journaux, choisissez la
date/l’heure de début au début de l’heure, choisissez votre fuseau horaire local et la fréquence
d’exécution. La fréquence d’exécution sera souvent mise à jour de la réplication SnapMirror.

Il est recommandé de définir le programme du journal à mettre à jour toutes les heures
pour garantir la récupération de la dernière mise à jour horaire.

Restaurez et récupérez la base de données

Planification du manuel de réplication des journaux

Configurer et lancer le modèle de travail.

1. Copier le modèle de travail créé précédemment.

a. Accédez à Ressources → modèles.

b. Recherchez le modèle d’installation ONTAP/CVO et, à l’extrême droite, cliquez sur Copy
Template

c. Cliquez sur Modifier le modèle dans le modèle copié et modifiez le nom en Manuel de
restauration et de récupération.

d. Conserver les mêmes inventaires, projets, identifiants pour le modèle.
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e. Sélectionnez ora_Recovery.yml comme manuel de vente à exécuter.

f. Les variables resteront les mêmes, mais l’IP du cluster CVO devra être définie dans la variable
dst_cluster_ip.

g. Cliquez sur Enregistrer.

Ce PlayBook ne sera pas exécuté tant que vous n’êtes pas prêt à restaurer votre base
de données sur le site distant.

Récupération de la base de données Oracle

1. Les volumes de données des bases de données Oracle de production sur site sont protégés via la
réplication NetApp SnapMirror vers un cluster ONTAP redondant dans un data Center secondaire ou vers
Cloud Volume ONTAP dans un cloud public. Dans un environnement de reprise après incident entièrement
configuré, les instances de calcul de restauration dans le data Center secondaire ou dans le cloud public
sont de secours et prêtes à restaurer la base de données de production en cas d’incident. Les instances
de calcul de secours sont maintenues synchronisées avec les instances sur site en exécutant des mises à
jour paraellel sur le patch du noyau du système d’exploitation ou la mise à niveau en parallèle.

2. Dans cette solution démontrée, le volume binaire Oracle est répliqué sur la cible et monté sur l’instance
cible pour créer la pile logicielle Oracle. Cette approche de restauration d’Oracle a un avantage sur une
nouvelle installation d’Oracle à la dernière minute lorsqu’un incident s’est produit. Cela garantit que
l’installation d’Oracle est parfaitement synchronisée avec les niveaux de patch et d’installation du logiciel
de production sur site, etc. Cependant, cela peut avoir ou non des implications de licence logicielle
supplémentaires pour le volume binaire Oracle répliqué sur le site de reprise, selon la structure des
licences logicielles avec Oracle. Il est recommandé à l’utilisateur de vérifier avec son personnel chargé des
licences logicielles afin d’évaluer les exigences de licence Oracle potentielles avant de décider d’utiliser la
même approche.

3. L’hôte Oracle de secours au niveau de la destination est configuré avec les configurations prérequis
d’Oracle.

4. Les SnapMirrors sont rompus et les volumes sont créés pour être inscriptibles et montés sur l’hôte Oracle
de secours.

5. Le module de récupération Oracle effectue les tâches suivantes pour la récupération et le démarrage
d’Oracle sur le site de reprise après le montage de tous les volumes de base de données sur l’instance de
calcul de secours.

a. Synchronisez le fichier de contrôle : nous avons déployé des fichiers de contrôle Oracle dupliqués sur
un volume de base de données différent afin de protéger le fichier de contrôle de base de données
stratégique. L’une est sur le volume de données et l’autre sur le volume du journal. Les volumes de
données et de journaux sont répliqués à une fréquence différente, mais ils sont désynchronisés au
moment de la restauration.

b. Rééditer le binaire Oracle : comme le binaire Oracle est transféré vers un nouvel hôte, il faut un rélien.

c. Restaurer base de données Oracle : le mécanisme de récupération récupère le dernier numéro de
modification du système dans le dernier journal archivé disponible dans le volume du journal Oracle à
partir du fichier de contrôle et récupère la base de données Oracle pour récupérer toutes les
transactions commerciales qui ont pu être répliquées vers le site de reprise après incident au moment
de la défaillance. La base de données est ensuite démarrée dans une nouvelle incarnation pour
effectuer des connexions utilisateur et une transaction commerciale sur le site de reprise.
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Avant d’exécuter le manuel de récupération, assurez-vous d’avoir bien les éléments suivants :
assurez-vous de les copier sur /etc/oratab et /etc/oraInst.loc de l’hôte Oracle source vers l’hôte
de destination

Tr-4794 : bases de données Oracle sur la gamme EF-Series NetApp

Mitch Blackburn, Ebin Kadavy, NetApp

Le document TR-4794 a pour objectif d’aider les administrateurs du stockage et des bases de données à
déployer Oracle sur un système de stockage NetApp EF-Series.

"Tr-4794 : bases de données Oracle sur la gamme EF-Series NetApp"

Microsoft SQL Server

Tr-4897 : SQL Server sur Azure NetApp Files - vue du déploiement réel

Niyaz Mohamed, NetApp

Les services IT sont confrontés à des changements constants. Selon Gartner, près de 75 % des bases de
données auront besoin d’un stockage cloud d’ici 2022. En tant que système de gestion de base de données
relationnelle (SGBDR) de premier plan, Microsoft SQL Server est la solution de choix pour les applications et
les organisations Windows conçues pour la plate-forme et qui utilisent SQL Server pour tout, de la planification
des ressources d’entreprise (ERP) à l’analytique en passant par la gestion de contenu. SQL Server a permis
de révolutionner la manière dont les entreprises gèrent des jeux de données massifs et exploitent leurs
applications pour répondre aux besoins en termes de performances de schéma et de requêtes.

La plupart des départements IT adoptent une approche axée sur le cloud. Les clients qui ont entamé une
phase de transformation évaluent leur paysage IT actuel, puis migrent leurs workloads de bases de données
vers le cloud d’après un exercice d’évaluation et de découverte. Certains facteurs justifient la migration vers le
cloud : l’élasticité/le bursting, la sortie du data Center, la consolidation du data Center, les scénarios de fin de
vie, les fusions, des acquisitions, etc. Les raisons de la migration peuvent varier en fonction de chaque
entreprise et de leurs priorités business. Lors de votre transition vers le cloud, il est primordial de choisir le bon
stockage cloud pour exploiter toute la puissance du déploiement cloud des bases de données SQL Server.

Cas d’utilisation

La migration de l’environnement SQL Server vers Azure et l’intégration de SQL Server avec le vaste éventail
de fonctionnalités PaaS (plateforme en tant que service) d’Azure, telles que Azure Data Factory, Azure IoT
Hub et Azure machine learning génèrent une valeur commerciale considérable pour soutenir la transformation
digitale. En adoptant le cloud, les entités commerciales respectives peuvent se concentrer sur la productivité et
fournir de nouvelles fonctionnalités et améliorations plus rapidement (cas d’utilisation du DevTest) qu’en se
reposant sur le modèle CapEx ou sur le cloud privé classique. Ce document traite du déploiement en temps
réel d’un groupe de disponibilité Microsoft SQL Server Always On Availability (AOAG) sur Azure NetApp Files
exploitant des machines virtuelles Azure.

Azure NetApp Files fournit un stockage de grande qualité avec des partages de fichiers disponibles en continu.
Les partages disponibles en continu sont requis par les bases de données de production SQL Server sur le
partage de fichiers SMB afin de s’assurer que le nœud a toujours accès au stockage de la base de données,
notamment lors de scénarios de perturbations tels que les mises à niveau ou les défaillances du contrôleur.
Les partages de fichiers disponibles en permanence permettent d’éviter la réplication des données entre les
nœuds de stockage. Azure NetApp Files utilise l’évolutivité scale-out SMB 3.0, les pointeurs permanents et le
basculement transparent pour prendre en charge la continuité de l’activité en cas d’interruptions planifiées ou
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non, y compris de nombreuses tâches administratives.

Lors de la planification de migrations clouds, il est recommandé d’évaluer systématiquement la meilleure
approche à utiliser. L’approche la plus courante et la plus simple pour la migration d’applications est le
réhébergement (aussi appelé lift and shift). L’exemple de scénario fourni dans ce document utilise la méthode
de réhébergement. SQL Server sur serveurs virtuels Azure avec Azure NetApp Files vous permet d’utiliser des
versions complètes de SQL Server dans le cloud sans avoir à gérer votre matériel sur site. En outre, les
machines virtuelles SQL Server simplifient vos coûts de licence lorsque vous payez à l’utilisation, et vous
offrent plus de souplesse et d’capacités de bursting pour les scénarios de développement, de test et de mise à
jour immobilière.

Facteurs à prendre en compte

Performances des VM

Il est important de choisir la bonne taille de machine virtuelle pour obtenir des performances optimales d’une
base de données relationnelle dans le cloud public. Microsoft recommande de continuer à utiliser les mêmes
options d’ajustement des performances de base de données que celles applicables à SQL Server dans des
environnements de serveurs sur site. Utiliser https://["optimisé pour la mémoire"^] Tailles des machines
virtuelles pour optimiser les performances des charges de travail SQL Server. Collectez les données de
performances du déploiement existant pour identifier l’utilisation de la mémoire RAM et de l’UC tout en
choisissant les instances appropriées. La plupart des déploiements choisissent une série D, E ou M.

Notes:

• Pour optimiser les performances des charges de travail SQL Server, utilisez des tailles de machines
virtuelles optimisées par la mémoire.

• NetApp et Microsoft recommandent d’identifier les exigences en termes de performances de stockage
avant de choisir le type d’instance avec le ratio mémoire/VCORE approprié. Cette fonctionnalité permet
également de sélectionner un type d’instance inférieur avec la bande passante réseau appropriée pour
dépasser les limites en termes de débit de stockage de la machine virtuelle.

Redondance des machines virtuelles

Pour augmenter la redondance et la haute disponibilité, les machines virtuelles SQL Server doivent être
identiques https://["ensemble de disponibilité"^] ou différent https://["zones de disponibilité"^]. Lorsque vous
créez des VM Azure, vous devez choisir entre configurer des ensembles de disponibilité et des zones de
disponibilité ; une VM Azure ne peut pas participer aux deux.

Haute disponibilité

Pour la haute disponibilité, la configuration DE SQL Server AOAG ou toujours sur l’instance de cluster de
basculement (FCI) est la meilleure option. Pour AOAG, cela implique plusieurs instances de SQL Server sur
des machines virtuelles Azure sur un réseau virtuel. Si une haute disponibilité est requise au niveau de la base
de données, envisagez de configurer les groupes de disponibilité SQL Server.

Configuration de stockage sous-jacente

Microsoft SQL Server peut être déployé avec un partage de fichiers SMB comme option de stockage. À partir
de SQL Server 2012, les bases de données système (master, model, msdb ou tempdb), En outre, les bases
de données utilisateur peuvent être installées avec le serveur de fichiers Server message Block (SMB) en tant
qu’option de stockage. Cela s’applique à SQL Server autonome et à SQL Server FCI.
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Le stockage de partage de fichiers pour les bases de données SQL Server doit prendre en
charge la propriété disponible en continu. Cela permet un accès ininterrompu aux données de
partage de fichiers.

Azure NetApp Files fournit un stockage de fichiers haute performance pour répondre à toutes les charges de
travail exigeantes et réduit le coût total de possession SQL Server par rapport aux solutions de stockage bloc.
Avec le stockage en mode bloc, les machines virtuelles ont imposé des limites en termes d’E/S et de bande
passante pour les opérations sur disques ; les seules limites en bande passante réseau sont appliquées à
Azure NetApp Files. En d’autres termes, aucune limite d’E/S au niveau des VM n’est appliquée à la Azure
NetApp Files. Sans ces limites d’E/S, SQL Server exécuté sur des machines virtuelles plus petites connectées
à Azure NetApp Files peut exécuter aussi bien que SQL Server sur des machines virtuelles plus importantes.
Azure NetApp Files réduit les coûts de déploiement de SQL Server en réduisant les coûts de licence du calcul
et des logiciels. Pour obtenir une analyse détaillée des coûts et des performances lors du déploiement de
Azure NetApp Files pour SQL Server, consultez le https://["Avantages liés au déploiement de Azure NetApp
Files pour SQL Server"^].

Avantages

Azure NetApp Files for SQL Server offre les avantages suivants :

• Azure NetApp Files permet d’utiliser des instances plus petites, ce qui réduit les coûts de calcul.

• Azure NetApp Files réduit également les coûts de licence logicielle, ce qui diminue le TCO global.

• La modification des volumes et la fonctionnalité de niveau de service dynamique permettent d’optimiser les
coûts en s’dimensionnant pour des charges de travail prévisibles et en évitant le surprovisionnement.

Notes:

• Pour augmenter la redondance et la haute disponibilité, les machines virtuelles SQL Server doivent être
identiques https://["ensemble de disponibilité"^] ou dans un autre https://["zones de disponibilité"^]. Tenez
compte des exigences de chemin de fichier si des fichiers de données définis par l’utilisateur sont
nécessaires ; dans ce cas, sélectionnez FCI SQL sur AOAG SQL.

• Le chemin UNC suivant est pris en charge : file://["\\ANFSMB-b4ca.anf.test\SQLDB et \\ANFSMB-
b4ca.anf.test\SQLDB\"^].

• Le chemin UNC de bouclage n’est pas pris en charge.

• Pour le dimensionnement, utilisez les données historiques de votre environnement sur site. Pour les
charges de travail OLTP, faites correspondre les IOPS cibles aux exigences de performance en utilisant
des charges de travail aux heures moyennes et de pointe, ainsi que les compteurs de performances en
lecture/s des disques et en écriture/sec. Pour les charges de travail d’entrepôt de données et de création
de rapports, faites correspondre le débit cible en utilisant des charges de travail aux heures moyennes et
de pointe, ainsi que les octets en lecture/s et les octets d’écriture sur disque/s. Les valeurs moyennes
peuvent être utilisées conjointement avec les fonctions de reformatage de volume.

Créer des partages disponibles en continu

Créer des partages disponibles en continu via le portail Azure ou l’interface de ligne de commande Azure Dans
le portail, sélectionnez l’option Activer la propriété disponibilité continue. Pour l’interface de ligne de
commande Azure, spécifiez le partage en tant que partage disponible en continu à l’aide de la az
netappfiles volume create with the smb-continuously-avl option définie sur $True. Pour en
savoir plus sur la création d’un nouveau volume à disponibilité continue, voir https://["Créer un partage
disponible en continu"^].

Notes:
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• Activez la disponibilité sans interruption pour le volume SMB comme illustré dans l’image suivante.

• Si un compte de domaine non administrateur est utilisé, assurez-vous que le compte dispose du privilège
de sécurité requis.

• Définissez les autorisations appropriées au niveau du partage et les autorisations appropriées au niveau
du fichier.

• Une propriété disponible en continu ne peut pas être activée sur les volumes SMB existants. Utilisez la
technologie NetApp Snapshot pour convertir un volume existant en partage disponible en continu. Pour
plus d’informations, voir https://["Conversion des volumes SMB existants pour utiliser la disponibilité
continue"^].

Performance

Azure NetApp Files prend en charge trois niveaux de services : standard (16 Mbit/s par téraoctet), Premium
(64 Mbit/s par téraoctet) et Ultra (128 Mbit/s par téraoctet). Pour optimiser les performances de la charge de
travail de la base de données, il est important de provisionner une taille de volume appropriée. Avec Azure
NetApp Files, la performance du volume et la limite de débit reposent sur une combinaison des facteurs
suivants :

• Niveau de service du pool de capacité auquel le volume appartient

• Quota attribué au volume

• La qualité de service (QoS) de type (automatique ou manuelle) du pool de capacité

Pour plus d’informations, voir https://["Niveaux de service pour Azure NetApp Files"^].
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Validation des performances

Comme pour tout déploiement, le test des machines virtuelles et du stockage est crucial. Pour la validation du
stockage, des outils tels que HammerDB, Apploader, le https://["Outil de banc d’essai du stockage SQL Server
(SB)"^], Ou tout script personnalisé ou FIO avec le mélange de lecture/écriture approprié doit être utilisé.
N’oubliez pas cependant que la plupart des charges de travail SQL Server, y compris les charges de travail
OLTP occupées, sont proches de 80 à 90 % en lecture et de 10 à 20 % en écriture.

Pour démontrer les performances, un test rapide a été effectué sur un volume en utilisant des niveaux de
service premium. Dans ce test, la taille du volume a été augmentée de 100 Go à 2 To à la volée sans
interrompre l’accès aux applications et sans aucune migration de données.

Voici un autre exemple de test des performances en temps réel avec HammerDB effectué pour le déploiement
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décrit dans ce livre blanc. Pour ce test, nous avons utilisé une petite instance avec huit CPU virtuels, un disque
SSD premium de 500 Go et un volume Azure NetApp Files SMB de 500 Go. HammerDB a été configuré avec
80 entrepôts et 8 utilisateurs.

Le graphique suivant montre que Azure NetApp Files a pu fournir 2,6 fois le nombre de transactions par
minute à une latence 4 fois plus faible en utilisant un volume de taille comparable (500 Go).

Un test supplémentaire a été réalisé en redimensionnant une instance plus grande avec des CPU virtuels 32 x
et un volume Azure NetApp Files 16 To. Le nombre de transactions par minute a augmenté, avec une latence
uniforme d’un millième de seconde. HammerDB a été configuré avec 80 entrepôts et 64 utilisateurs pour ce
test.

Optimisation des coûts

Azure NetApp Files permet le redimensionnement transparent et sans interruption des volumes. Il est possible
de modifier les niveaux de service sans temps d’indisponibilité et sans impact sur les applications. Cette
fonctionnalité est unique et permet une gestion dynamique des coûts qui évite d’avoir à dimensionner la base
de données avec des mesures de pointe. Vous pouvez utiliser des charges de travail avec état stable, ce qui
vous évite des coûts initiaux. La réorganisation du volume et le changement dynamique au niveau des
services vous permettent d’ajuster à la demande la bande passante et le niveau de services des volumes
Azure NetApp Files sans interrompre les E/S tout en maintenant l’accès aux données.

Les offres PaaS Azure, telles que LogicApp ou les fonctions, peuvent être utilisées pour redimensionner
facilement le volume en fonction d’un déclencheur de règle d’alerte ou de bande Web spécifique afin de
répondre aux demandes des workloads tout en gérant dynamiquement les coûts.

Prenons l’exemple d’une base de données qui nécessite 250 Mbit/s pour un fonctionnement stable.
Cependant, elle nécessite également un débit maximal de 400 Mbit/s. Dans ce cas, le déploiement doit être
effectué avec un volume de 4 To conforme au niveau de service Premium afin de répondre aux exigences de
performances stables. Pour gérer les pics de charge de travail, il est possible d’augmenter la taille du volume à
l’aide des fonctions Azure de jusqu’à 7 To pour une période donnée, puis de réduire la taille du volume afin
d’exploiter le déploiement de façon économique. Cette configuration évite le sur-provisionnement du stockage.

Conception de référence de haut niveau en temps réel

Cette section couvre le déploiement en temps réel d’un environnement de base de données SQL dans une
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configuration AOAG à l’aide d’un volume SMB Azure NetApp Files.

• Nombre de nœuds : 4

• Nombre de bases de données : 21

• Nombre de groupes de disponibilité : 4

• Conservation des sauvegardes : 7 jours

• Archivage des sauvegardes : 365 jours

Le déploiement de la solution FCI avec SQL Server sur des machines virtuelles Azure avec un
partage Azure NetApp Files offre un modèle économique, avec une seule copie des données.
Cette solution peut empêcher les problèmes d’opération d’ajout de fichiers si le chemin d’accès
au fichier diffère de la réplique secondaire.

L’image suivante montre les bases de données d’AOAG réparties sur les nœuds.
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Disposition des données

Les fichiers de base de données utilisateur (.mdf) et les fichiers journaux de transactions de base de données
utilisateur (.ldf) avec tempdb sont stockés sur le même volume. Le niveau de service est Ultra.

La configuration se compose de quatre nœuds et de quatre groupes AG. Les 21 bases de données (qui font
partie de Dynamic AX, SharePoint, RDS connection broker et services d’indexation) sont stockées sur les
volumes Azure NetApp Files. Les bases de données sont équilibrées entre les nœuds AOAG pour utiliser
efficacement les ressources sur les nœuds. Quatre instances D32 v3 sont ajoutées dans le WSFC, qui
participe à la configuration AOAG. Ces quatre nœuds sont provisionnés dans le réseau virtuel Azure et ne sont
pas transférés depuis une infrastructure sur site.

Notes:

• Si les journaux exigent des performances et un débit plus élevés en fonction de la nature de l’application et
des requêtes exécutées, les fichiers de base de données peuvent être placés au niveau de service
Premium et les journaux peuvent être stockés au niveau de service Ultra.

• Si les fichiers tempdb ont été placés sur Azure NetApp Files, le volume Azure NetApp Files doit être
séparé des fichiers de base de données utilisateur. Voici un exemple de distribution des fichiers de base
de données dans AOAG.

Notes:

• Pour conserver les avantages de la protection des données basée sur les copies Snapshot, NetApp
recommande de ne pas combiner les données et les données journaux dans le même volume.

• Une opération d’ajout de fichier effectuée sur le réplica principal peut échouer sur les bases de données
secondaires si le chemin d’accès au fichier d’une base de données secondaire diffère du chemin d’accès à
la base de données principale correspondante. Cela peut se produire si le chemin du partage est différent
sur les nœuds principaux et secondaires (en raison de comptes d’ordinateur différents). Cet échec peut
entraîner la suspension des bases de données secondaires. Si le modèle de croissance ou de
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performance ne peut pas être prévu et que l’on prévoit d’ajouter des fichiers plus tard, un cluster de
basculement SQL Server avec Azure NetApp Files est acceptable. Dans la plupart des déploiements,
Azure NetApp Files répond aux exigences de performance.

Migration

Il existe plusieurs façons de migrer une base de données utilisateur SQL Server sur site vers SQL Server sur
une machine virtuelle Azure. La migration peut être en ligne ou hors ligne. Les options choisies dépendent de
la version de SQL Server, des exigences de l’entreprise et des contrats de niveau de service définis au sein de
l’organisation. Pour réduire les temps d’indisponibilité lors du processus de migration de la base de données,
NetApp recommande d’utiliser l’option AlwaysOn ou l’option de réplication transactionnelle. S’il n’est pas
possible d’utiliser ces méthodes, vous pouvez migrer la base de données manuellement.

L’approche la plus simple et la plus testée pour déplacer des bases de données sur plusieurs machines est la
sauvegarde et la restauration. En principe, vous pouvez commencer par une sauvegarde de base de données
suivie d’une copie de sauvegarde de la base de données dans Azure. Vous pouvez alors restaurer la base de
données. Pour optimiser les performances de transfert de données, migrez les fichiers de base de données
vers la machine virtuelle Azure à l’aide d’un fichier de sauvegarde compressé. La conception générale
mentionnée dans ce document fait appel à l’approche de sauvegarde du stockage de fichiers Azure avec
synchronisation de fichiers Azure, puis effectue la restauration vers Azure NetApp Files.

Azure Migrate peut être utilisé pour détecter, évaluer et migrer les charges de travail SQL
Server.

Pour effectuer une migration, procédez comme suit :

1. Configurez la connectivité en fonction de vos besoins.

2. Effectuez une sauvegarde complète de la base de données vers un emplacement de partage de fichiers
sur site.

3. Copiez les fichiers de sauvegarde sur un partage de fichiers Azure avec le fichier de synchronisation
Azure.

4. Provisionnez la machine virtuelle avec la version souhaitée de SQL Server.

5. Copiez les fichiers de sauvegarde sur la machine virtuelle à l’aide de copy commande à partir d’une invite
de commande.

6. Restaurez l’ensemble des bases de données sur SQL Server sur des machines virtuelles Azure.

La restauration de 21 bases de données a nécessité environ 9 heures. Cette approche est
spécifique à ce scénario. Toutefois, d’autres techniques de migration répertoriées ci-dessous
peuvent être utilisées en fonction de votre situation et de vos exigences.

Pour déplacer les données d’un serveur SQL sur site vers Azure NetApp Files, vous avez le choix entre
plusieurs autres options de migration :

• Détachez les fichiers de données et de journaux, copiez-les dans le stockage Azure Blob, puis reliez-les à
SQL Server dans la machine virtuelle Azure avec un partage de fichiers ANF monté à partir de l’URL.

• Si vous utilisez toujours un déploiement de groupe de disponibilité sur site, utilisez le https://["Assistant
d’ajout d’un réplica Azure"^] Pour créer une réplique dans Azure, puis effectuer un basculement.

• Utilisez SQL Server https://["réplication transactionnelle"^] Pour configurer l’instance Azure SQL Server en
tant qu’abonné, désactivez la réplication et pointez les utilisateurs vers l’instance de base de données
Azure.
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• Expédiez le disque dur à l’aide du service d’importation/exportation de Windows.

Sauvegarde et restauration

La sauvegarde et la restauration sont un aspect important de tout déploiement de SQL Server. Il est obligatoire
d’avoir le filet de sécurité approprié pour récupérer rapidement de divers scénarios de défaillance et de perte
de données en conjonction avec des solutions haute disponibilité comme AOAG. L’outil de sauvegarde de
base de données SQL Server, Azure Backup (streaming) ou tout outil de sauvegarde tiers tel que CommVault
peuvent être utilisés pour effectuer une sauvegarde cohérente entre les applications,

La technologie Snapshot de Azure NetApp Files vous permet de créer facilement une copie instantanée des
bases de données utilisateur, sans affecter les performances ni l’utilisation du réseau. Cette technologie vous
permet également de restaurer une copie Snapshot sur un nouveau volume ou de rétablir rapidement l’état
antérieur à la création de cette copie à l’aide de la fonction de restauration de volume. Le processus Azure
NetApp Files Snapshot est très rapide et efficace, ce qui permet de réaliser plusieurs sauvegardes par jour,
contrairement aux sauvegardes en streaming proposées par les sauvegardes Azure. En permettant d’effectuer
plusieurs copies Snapshot au cours d’une journée, les délais de RPO et de RTO peuvent être
considérablement réduits. Pour ajouter de la cohérence applicative afin que les données soient intactes et
correctement vidées sur le disque avant la copie Snapshot, utilisez l’outil de mise au repos de la base de
données SQL Server (https://["Outil SCSQLAPI"^]; Pour accéder à ce lien, vous devez disposer des
identifiants de connexion SSO NetApp.) Cet outil peut être exécuté à partir de PowerShell, qui arrête la base
de données SQL Server et peut ensuite effectuer la copie Snapshot de stockage cohérente au niveau des
applications pour les sauvegardes.

*Notes : *

• L’outil SCSQLAPI ne prend en charge que les versions 2016 et 2017 de SQL Server.

• L’outil SCSQLAPI ne fonctionne qu’avec une base de données à la fois.

• Isolez les fichiers de chaque base de données en les plaçant dans un volume Azure NetApp Files distinct.

En raison des vastes limites de l’API SCSQL, https://["Sauvegarde Azure"^] Utilisé pour la protection des
données afin de répondre aux exigences des contrats de niveau de service. Il offre une sauvegarde en flux de
SQL Server exécutée sur des machines virtuelles Azure et Azure NetApp Files. Azure Backup permet un RPO
de 15 minutes avec des sauvegardes fréquentes de journaux et une restauration jusqu’à une seconde.

Contrôle

Azure NetApp Files est intégré à Azure Monitor pour les données de séries chronologiques et fournit des
metrics du stockage alloué, de l’utilisation réelle du stockage, des IOPS du volume, du débit, des octets de
lecture du disque/s en écriture de disques en octets/seconde, en lectures/s de disque et en écritures/s de
disque, ainsi que la latence associée. Ces données peuvent être utilisées pour identifier les goulots
d’étranglement avec des alertes et effectuer des vérifications de l’état pour vérifier que votre déploiement SQL
Server s’exécute dans une configuration optimale.

Dans ce HLD, ScienceLogic permet de surveiller Azure NetApp Files en exposant les mesures à l’aide du
principal de service approprié. L’image suivante est un exemple de l’option métrique de Azure NetApp Files.
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DevTest utilisant des clones épais

Avec Azure NetApp Files, vous pouvez créer des copies instantanées des bases de données pour tester les
fonctionnalités qui doivent être implémentées en utilisant la structure et le contenu de la base de données en
cours pendant les cycles de développement des applications, afin d’utiliser les outils d’extraction et de
manipulation des données lors du remplissage des entrepôts de données, ou de récupérer les données qui ont
été supprimées ou modifiées par erreur. Ce processus n’implique pas la copie des données à partir des
conteneurs Azure Blob, ce qui en fait une méthode très efficace. Une fois le volume restauré, il peut être utilisé
pour les opérations de lecture/écriture, ce qui réduit considérablement la validation et le délai de mise sur le
marché. Ceci doit être utilisé en association avec SCSQLAPI pour assurer la cohérence des applications.
Cette approche fournit une autre technique d’optimisation continue des coûts avec Azure NetApp Files en
exploitant l’option Restaurer vers un nouveau volume.

Notes:

• Le volume créé à partir de la copie Snapshot à l’aide de l’option Restaurer un nouveau volume consomme
la capacité du pool de capacité.

• Pour éviter des coûts supplémentaires (si le pool de capacité doit être augmenté), vous pouvez supprimer
les volumes clonés à l’aide de l’interface de ligne de commandes REST ou Azure.

Options de stockage hybride

Bien que NetApp recommande d’utiliser le même stockage pour tous les nœuds des groupes de disponibilité
SQL Server, plusieurs options de stockage peuvent être utilisées dans certains scénarios. Ce scénario est
possible pour Azure NetApp Files dans lequel un nœud d’AOAG est connecté à un partage de fichiers SMB
Azure NetApp Files et le second nœud est connecté à un disque Azure Premium. Dans ces cas, assurez-vous
que le partage SMB de Azure NetApp Files contient la copie principale des bases de données utilisateur et
que le disque Premium est utilisé comme copie secondaire.

Notes:

• Dans de tels déploiements, pour éviter tout problème de basculement, assurez-vous que la disponibilité
continue est activée sur le volume SMB. Sans attribut disponible en continu, la base de données peut
échouer si une maintenance en arrière-plan est effectuée au niveau de la couche de stockage.

• Conservez la copie principale de la base de données sur le partage de fichiers SMB de Azure NetApp
Files.

Continuité de l’activité

La reprise après incident s’effectue généralement après coup dans n’importe quel déploiement. Cependant, la
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reprise sur incident doit être abordée lors de la phase initiale de conception et de déploiement afin d’éviter tout
impact sur votre activité. Avec Azure NetApp Files, la fonctionnalité de réplication interrégion (CRR) permet de
répliquer les données de volume au niveau des blocs vers la région appariée pour gérer toute panne régionale
inattendue. Le volume de destination CRR peut être utilisé pour les opérations de lecture, ce qui en fait le
candidat idéal aux simulations de reprise après incident. De plus, la destination CRR peut être affectée avec le
niveau de service le plus bas (par exemple, Standard) afin de réduire le coût total de possession global. En
cas de basculement, la réplication peut être interrompue, afin de prendre en charge les opérations de
lecture/écriture du volume respectif. De plus, le niveau de service du volume peut être modifié à l’aide de la
fonctionnalité de niveau de service dynamique, afin de réduire considérablement les coûts de reprise après
incident. Il s’agit d’une autre fonctionnalité unique d’Azure NetApp Files avec la réplication de blocs dans
Azure.

Archivage de copies Snapshot à long terme

De nombreuses entreprises doivent obligatoirement appliquer la conservation à long terme des données
Snapshot à partir des fichiers de base de données. Bien que ce processus ne soit pas utilisé dans ce HLD, il
peut être facilement réalisé à l’aide d’un script de batch simple utilisant https://["Copie Azure"^] Pour copier le
répertoire de snapshots dans le conteneur Azure Blob. Le script de batch peut être déclenché en fonction d’un
planning spécifique à l’aide de tâches planifiées. Le processus est simple : il comprend les étapes suivantes :

1. Téléchargez le fichier exécutable AzCopy V10. L’installation n’est rien, car il s’agit d’un exe fichier.

2. Autoriser AzCopy en utilisant un jeton SAS au niveau du conteneur avec les autorisations appropriées.

3. Une fois que AzCopy est autorisé, le transfert des données commence.

Notes:

• Dans les fichiers de traitement par lot, assurez-vous d’échapper aux % de caractères qui apparaissent
dans les jetons SAS. Pour ce faire, ajoutez un % de caractère supplémentaire à côté de % de caractères
existants dans la chaîne de jeton SAS.

• Le https://["Transfert sécurisé requis"^] La définition d’un compte de stockage détermine si la connexion à
un compte de stockage est sécurisée avec transport Layer Security (TLS). Ce paramètre est activé par
défaut. L’exemple de script de traitement par lot suivant copie de façon récursive les données du répertoire
de copie Snapshot vers un conteneur Blob désigné :

SET source="Z:\~snapshot"

echo %source%

SET

dest="https://testanfacct.blob.core.windows.net/azcoptst?sp=racwdl&st=2020

-10-21T18:41:35Z&se=2021-10-22T18:41:00Z&sv=2019-12

-12&sr=c&sig=ZxRUJwFlLXgHS8As7HzXJOaDXXVJ7PxxIX3ACpx56XY%%3D"

echo %dest%

L’exemple cmd suivant est exécuté dans PowerShell :

 –recursive
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INFO: Scanning...

INFO: Any empty folders will not be processed, because source and/or

destination doesn't have full folder support

Job b3731dd8-da61-9441-7281-17a4db09ce30 has started

Log file is located at: C:\Users\niyaz\.azcopy\b3731dd8-da61-9441-7281-

17a4db09ce30.log

0.0 %, 0 Done, 0 Failed, 2 Pending, 0 Skipped, 2 Total,

INFO: azcopy.exe: A newer version 10.10.0 is available to download

0.0 %, 0 Done, 0 Failed, 2 Pending, 0 Skipped, 2 Total,

Job b3731dd8-da61-9441-7281-17a4db09ce30 summary

Elapsed Time (Minutes): 0.0333

Number of File Transfers: 2

Number of Folder Property Transfers: 0

Total Number of Transfers: 2

Number of Transfers Completed: 2

Number of Transfers Failed: 0

Number of Transfers Skipped: 0

TotalBytesTransferred: 5

Final Job Status: Completed

Notes:

• Une fonctionnalité de sauvegarde similaire pour la conservation à long terme sera bientôt disponible dans
Azure NetApp Files.

• Le script de batch peut être utilisé dans tout scénario nécessitant la copie de données dans le conteneur
Blob d’une région quelconque.

Optimisation des coûts

Avec la transformation des volumes et l’évolution dynamique du niveau de service, qui est totalement
transparente pour la base de données, Azure NetApp Files permet une optimisation continue des coûts dans
Azure. Cette fonctionnalité est largement utilisée dans ce HLD pour éviter le sur-provisionnement du stockage
supplémentaire pour gérer les pics de charge de travail.

Le redimensionnement du volume peut être facilement effectué en créant une fonction Azure conjointement
aux journaux d’alertes Azure.

Conclusion

Que vous souhaitiez cibler un cloud 100 % cloud ou un cloud hybride avec des bases de données étendues,
Azure NetApp Files offre d’excellentes options pour déployer et gérer les charges de travail de base de
données tout en réduisant le coût total de possession en rendant les données requises de manière
transparente pour la couche applicative.

Ce document contient des recommandations pour la planification, la conception, l’optimisation et l’évolutivité
des déploiements Microsoft SQL Server avec Azure NetApp Files, qui peuvent varier considérablement d’une
implémentation à l’autre. Les détails techniques de l’implémentation et les exigences métier détermineront la
solution à adopter pour chaque projet.
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Messages clés

Les points clés de ce document sont les suivants :

• Vous pouvez maintenant utiliser Azure NetApp Files pour héberger la base de données et le témoin de
partage de fichiers pour le cluster SQL Server.

• Vous pouvez accélérer les temps de réponse des applications et assurer une disponibilité de 99.9999 %
pour accéder aux données SQL Server où et quand vous en avez besoin.

• Vous pouvez simplifier la complexité globale du déploiement de SQL Server et de la gestion continue,
telles que l’entrelacement raid, avec un redimensionnement simple et instantané.

• Ses fonctionnalités intelligentes vous permettent de déployer des bases de données SQL Server en
quelques minutes et d’accélérer leurs cycles de développement.

• Si Azure Cloud est la destination incontournable, Azure NetApp Files est la solution de stockage idéale
pour optimiser le déploiement.

Où trouver des informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les informations fournies dans ce document, visitez nos sites web :

• Architectures de solution avec Azure NetApp Files

https://["https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-solution-
architectures"^]

• Avantages liés au déploiement de Azure NetApp Files pour SQL Server

https://["https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/solutions-benefits-azure-netapp-files-
sql-server"^]

• Guide de déploiement SQL Server sur Azure à l’aide de Azure NetApp Files

https://["https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/27154-tr-4888.pdf"^]

• Tolérance aux pannes, haute disponibilité et résilience avec Azure NetApp Files

https://["https://cloud.netapp.com/blog/azure-anf-blg-fault-tolerance-high-availability-and-resilience-with-
azure-netapp-files"^]

Tr-4923 : SQL Server sur AWS EC2 avec Amazon FSX pour NetApp ONTAP

Auteurs : Pat Sinthusan et Niyaz Mohamed, NetApp

Introduction

La plupart des entreprises qui souhaitent migrer leurs applications de l’infrastructure sur site vers le cloud
computing trouvent que les solutions de stockage sur site et les services de stockage cloud offrent bien des
différences. Dans ce cas, la migration des applications d’entreprise telles que Microsoft SQL Server est
beaucoup plus problématique. En particulier, les écarts dans les services requis pour exécuter une application
d’entreprise, tels que des snapshots robustes, des fonctionnalités d’efficacité du stockage, une haute
disponibilité, une fiabilité et une performance cohérente, ont contraint les clients à faire des compromis en
termes de conception ou à renoncer à la migration des applications. Grâce à FSX pour NetApp ONTAP, les
clients n’ont plus à faire des compromis. FSX pour NetApp ONTAP est un service AWS natif (1er fournisseur)
vendu, pris en charge, facturé et entièrement géré par AWS. Il utilise la puissance de NetApp ONTAP pour
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fournir les mêmes fonctionnalités haute performance de gestion du stockage et des données que celles
fournies par NetApp sur site pendant trois décennies dans AWS sous la forme d’un service géré.

Avec SQL Server sur des instances EC2, les administrateurs de bases de données peuvent accéder à leur
environnement de base de données et le système d’exploitation sous-jacent, et les personnaliser. Une
instance SQL Server sur EC2 en association avec https://["ONTAP AWS FSX"^] pour stocker les fichiers de
base de données, assure des performances élevées, la gestion des données et un chemin de migration simple
et facile à l’aide de la réplication au niveau des blocs. Vous pouvez donc exécuter votre base de données
complexe sur AWS VPC avec une approche simplifiée du basculement, moins de clics et sans conversions de
schéma.

Avantages liés à l’utilisation d’Amazon FSX pour NetApp ONTAP avec SQL Server

Amazon FSX pour NetApp ONTAP est le stockage de fichiers idéal pour les déploiements SQL Server dans
AWS. Il présente les avantages suivants :

• Des performances élevées et prévisibles, avec une faible latence

• Mise en cache intelligente avec cache NVMe pour améliorer les performances

• Un dimensionnement flexible qui permet d’augmenter ou de réduire la capacité, le débit et les IOPS à la
volée

• Réplication efficace des blocs sur site vers AWS

• L’utilisation d’iSCSI, un protocole connu pour l’environnement de base de données

• Fonctionnalités d’efficacité du stockage, telles que le provisionnement fin et les clones sans encombrement

• Réduction du temps de sauvegarde de plusieurs heures à quelques minutes, ce qui réduit le RTO

• Sauvegarde et restauration granulaires de bases de données SQL grâce à l’interface utilisateur intuitive de
NetApp SnapCenter

• Possibilité d’effectuer plusieurs migrations de tests avant la migration réelle

• Un temps d’indisponibilité plus court pendant la migration et un dépassement des défis liés à la migration
grâce à la copie au niveau des fichiers ou des E/S.

• Réduction du délai moyen de résolution des incidents en identifiant la cause première après une mise à
jour d’une version majeure ou d’un correctif

En déployant des bases de données SQL Server sur FSX ONTAP avec le protocole iSCSI, couramment utilisé
sur site, vous disposez d’un environnement de stockage de base de données idéal offrant des performances,
une efficacité du stockage et des fonctionnalités de gestion des données supérieures. En utilisant plusieurs
sessions iSCSI, en supposant une taille de jeu de données de 5 %, une capacité Flash cache offre plus de 100
000 IOPS avec le service ONTAP FSX. Cette configuration permet un contrôle total des performances pour les
applications les plus exigeantes. SQL Server s’exécutant sur de plus petites instances EC2 connectées à FSX
pour ONTAP peut fonctionner de la même manière que SQL Server sur une instance EC2 beaucoup plus
grande, car seules des limites de bande passante réseau sont appliquées à FSX pour ONTAP. La réduction de
la taille des instances réduit également les coûts de calcul, ce qui assure un déploiement optimisé pour le
TCO. L’association de SQL via iSCSI, SMB3.0 avec des partages de disponibilité continue multicanaux sur
FSX pour ONTAP offre de nombreux avantages pour les charges de travail SQL.

Avant de commencer

L’association d’Amazon FSX pour NetApp ONTAP et de SQL Server sur l’instance EC2 permet de créer des
conceptions de stockage de bases de données d’entreprise capables de répondre aux exigences applicatives
les plus exigeantes d’un jour. Afin d’optimiser ces deux technologies, il est essentiel de comprendre les
modèles et caractéristiques d’E/S de SQL Server. Une infrastructure de stockage bien conçue pour une base
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de données SQL Server supporte les performances de SQL Server et la gestion de l’infrastructure SQL Server.
Une bonne infrastructure de stockage permet également de mener à bien le déploiement initial et de faire
évoluer l’environnement en toute transparence au fil du temps à mesure que l’entreprise se développe.

Prérequis

Avant de terminer les étapes de ce document, vous devez avoir les prérequis suivants :

• Un compte AWS

• Rôles IAM appropriés pour provisionner EC2 et FSX pour ONTAP

• Un domaine Windows Active Directory sur EC2

• Tous les nœuds SQL Server doivent pouvoir communiquer entre eux

• Assurez-vous que la résolution DNS fonctionne et que les noms d’hôte peuvent être résolus. Si ce n’est
pas le cas, utilisez l’entrée de fichier hôte.

• Connaissances générales de l’installation de SQL Server

Consultez également les meilleures pratiques NetApp pour les environnements SQL Server pour obtenir la
meilleure configuration de stockage.
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Configurations des meilleures pratiques pour les environnements SQL Server sur EC2

Avec FSX ONTAP, l’acquisition de stockage est la tâche la plus simple et peut être effectuée en mettant à
jour le système de fichiers. Ce processus simple permet d’optimiser les coûts et les performances
dynamiques en fonction des besoins. Il permet également d’équilibrer la charge de travail SQL et
constitue un excellent atout pour le provisionnement fin. Le provisionnement fin FSX ONTAP est conçu
pour présenter un stockage logique plus important aux instances EC2 qui exécutent SQL Server que ce
qui est provisionné dans le système de fichiers. De cette façon, il n’est pas nécessaire d’allouer de
l’espace de stockage en amont, puisque celui-ci est alloué dynamiquement à chaque volume ou LUN à
mesure que les données sont écrites. Dans la plupart des configurations, de l’espace libre est également
libéré lorsque les données du volume ou de la LUN sont supprimées (et ne sont pas conservées par les
copies Snapshot). Le tableau suivant fournit des paramètres de configuration pour l’allocation dynamique
du stockage.

Réglage Configuration

Garantie de volume Aucun (défini par défaut)

Réservation de LUN Activé

réserve_fractionnaire 0% (défini par défaut)

snap_reserve 0 %

Suppression automatique volume / plus ancien_en premier

Dimensionnement automatique Marche

essayez_first Croissance automatique

Règle de Tiering des volumes Snapshot uniquement

Règle Snapshot Aucune

Avec cette configuration, la taille totale des volumes peut être supérieure au stockage réel disponible
dans le système de fichiers. Si les LUN ou les copies Snapshot nécessitent plus d’espace que celui
disponible dans le volume, les volumes augmentent automatiquement, ce qui prend plus d’espace à partir
du système de fichiers contenant. Croissance automatique permet à FSX ONTAP d’augmenter
automatiquement la taille du volume jusqu’à une taille maximale que vous prédéterminez. L’espace
disponible dans le système de fichiers contenant doit être suffisant pour prendre en charge la croissance
automatique du volume. Par conséquent, avec Autogrow activé, vous devez surveiller l’espace libre dans
le système de fichiers contenant et mettre à jour le système de fichiers si nécessaire.

En plus de cela, définissez le https://["allocation d’espace"^] Option sur LUN à activé pour que FSX
ONTAP notifie l’hôte EC2 lorsque le volume a un manque d’espace et que la LUN du volume ne peut pas
accepter les écritures. De plus, cette option permet à FSX pour ONTAP de récupérer automatiquement
de l’espace lorsque SQL Server sur l’hôte EC2 supprime des données. L’option d’allocation d’espace est
définie sur Désactivé par défaut.

Si une LUN réservée à l’espace est créée dans un volume non garanti, alors la LUN se
comporte de la même manière qu’une LUN non réservée à l’espace. En effet, un volume
sans garantie n’a pas d’espace à allouer à la LUN ; le volume lui-même ne peut allouer de
l’espace que si celui-ci est écrit à cause de sa garantie aucune.

Avec cette configuration, les administrateurs ONTAP FSX peuvent généralement dimensionner le volume
de sorte qu’ils doivent gérer et surveiller l’espace utilisé du LUN côté hôte et dans le système de fichiers.
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NetApp recommande l’utilisation d’un système de fichiers distinct pour les charges de
travail SQL Server. Si le système de fichiers est utilisé pour plusieurs applications,
surveillez l’utilisation de l’espace du système de fichiers et des volumes dans le système
de fichiers pour vous assurer que les volumes ne sont pas en concurrence avec l’espace
disponible.

Les copies Snapshot utilisées pour créer des volumes FlexClone ne sont pas supprimées
par l’option de suppression automatique.

Le surengagement du stockage doit être soigneusement étudié et géré pour une
application stratégique, telle que SQL Server, pour laquelle la moindre panne ne peut être
tolérée. Dans un tel cas de figure, il est préférable de surveiller les tendances en matière
de consommation du stockage afin de déterminer le degré acceptable, le cas échéant, de
surallocation.

Et des meilleures pratiques

• Pour optimiser les performances de stockage, provisionnez une capacité du système de fichiers
jusqu’à 1,35 fois supérieure à la taille totale de l’utilisation des bases de données.

• Une surveillance adéquate accompagnée d’un plan d’action efficace est nécessaire lors de
l’utilisation du provisionnement fin afin d’éviter l’interruption des applications.

• Veillez à définir des alertes CloudWatch et d’autres outils de surveillance afin que les utilisateurs
soient contactés suffisamment de temps pour réagir lorsque le stockage est rempli.

Configuration du stockage pour SQL Server et déploiement de SnapCenter pour les opérations de
sauvegarde, de restauration et de clonage

Pour effectuer des opérations SQL Server avec SnapCenter, vous devez d’abord créer des volumes et des
LUN pour SQL Server.

175



Créer des volumes et des LUN pour SQL Server

Pour créer des volumes et des LUN pour SQL Server, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console Amazon FSX à l’adresse https://[]

2. Créez un système de fichiers Amazon FSX pour NetApp ONTAP à l’aide de l’option de création
standard sous méthode de création. Cela vous permet de définir les informations d’identification
FSxadmin et vsadmin.

3. Spécifiez le mot de passe de fsxadmin.

4. Préciser le mot de passe des SVM.

5. Créez des volumes en suivant l’étape indiquée dans https://["Création d’un volume sur FSX pour
NetApp ONTAP"^].

Et des meilleures pratiques
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• Désactivez les planifications de stockage Snapshot et les règles de conservation. Utilisez plutôt
NetApp SnapCenter pour coordonner les copies Snapshot des volumes de données et de
journaux SQL Server.

• Configurez des bases de données sur des LUN individuelles sur des volumes distincts pour
exploiter la fonctionnalité de restauration rapide et granulaire.

• Placez les fichiers de données utilisateur (.mdf) sur des volumes distincts car ils sont des
workloads de lecture/écriture aléatoires. Il est courant de créer des sauvegardes du journal de
transactions plus fréquemment que les sauvegardes de bases de données. Pour cette raison,
placez les fichiers journaux de transactions (.ldf) sur un volume distinct des fichiers de données
afin que des planifications de sauvegarde indépendantes puissent être créées pour chacun
d’entre eux. Cette séparation isole également les E/S d’écriture séquentielle des fichiers
journaux des E/S de lecture/écriture aléatoires des fichiers de données et améliore
considérablement les performances de SQL Server.

• Tempdb est une base de données système utilisée par Microsoft SQL Server comme espace de
travail temporaire, en particulier pour les opérations DBCC CHECKDB exigeantes en E/S.
Placez donc cette base de données sur un volume dédié. Dans les grands environnements dans
lesquels le nombre de volumes est un défi, vous pouvez consolider tempdb en un nombre réduit
de volumes et le stocker dans le même volume que les autres bases de données système après
une planification minutieuse. La protection des données pour tempdb n’est pas une priorité
élevée car cette base de données est recréée chaque fois que Microsoft SQL Server est
redémarré.

6. Utiliser la commande SSH suivante pour créer des volumes :

Vol create -vserver svm001 -volume vol_awssqlprod01_data -aggregate

aggr1 -size 800GB -state online -tiering-policy snapshot-only

-percent-snapshot-space 0 -autosize-mode grow -snapshot-policy none

-security-style ntfs -aggregate aggr1

volume modify -vserver svm001 -volume vol_awssqlprod01_data

-fractional-reserve 0

volume modify -vserver svm001 -volume vol_awssqlprod01_data -space

-mgmt-try-first vol_grow

volume snapshot autodelete modify -vserver svm001 -volume

vol_awssqlprod01_data -delete-order oldest_first

7. Démarrez le service iSCSI avec PowerShell à l’aide de privilèges élevés dans Windows Server.

Start-service -Name msiscsi

Set-Service -Name msiscsi -StartupType Automatic

8. Installez Multipath-IO avec PowerShell à l’aide de privilèges élevés dans les serveurs Windows.

 Install-WindowsFeature -name Multipath-IO -Restart
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9. Recherchez le nom de l’initiateur Windows avec PowerShell en utilisant des privilèges élevés dans
Windows Server.

Get-InitiatorPort | select NodeAddress

10. Connectez-vous à des machines virtuelles de stockage (SVM) à l’aide de putty et créez un iGroup.

igroup create -igroup igrp_ws2019sql1 -protocol iscsi -ostype

windows -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:ws2019-sql1.contoso.net

11. Utilisez la commande SSH suivante pour créer des LUN :

lun create -path /vol/vol_awssqlprod01_data/lun_awssqlprod01_data

-size 700GB -ostype windows_2008 -space-reserve enabled -space

-allocation enabled lun create -path

/vol/vol_awssqlprod01_log/lun_awssqlprod01_log -size 100GB -ostype

windows_2008 -space-reserve enabled -space-allocation enabled

12. Pour obtenir un alignement des E/S avec le schéma de partitionnement du système d’exploitation,
utilisez Windows_2008 comme type de LUN recommandé. Reportez-vous à https://["ici"^] pour plus
d’informations.

13. Utilisez la commande SSH suivante sur le groupe initiateur mappé sur les LUN que vous venez de
créer.
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lun show

lun map -path /vol/vol_awssqlprod01_data/lun_awssqlprod01_data

-igroup igrp_awssqlprod01lun map -path

/vol/vol_awssqlprod01_log/lun_awssqlprod01_log -igroup

igrp_awssqlprod01

14. Pour un disque partagé qui utilise le cluster de basculement Windows, exécutez une commande SSH
pour mapper le même LUN au groupe initiateur appartenant à tous les serveurs qui participent au
cluster de basculement Windows.

15. Connectez Windows Server à un SVM avec une cible iSCSI. Recherchez l’adresse IP cible sur le
portail AWS.
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16. Dans Server Manager et le menu Outils, sélectionnez l’initiateur iSCSI. Sélectionnez l’onglet
découverte, puis Discover Portal. Indiquez l’adresse IP iSCSI de l’étape précédente et sélectionnez
Avancé. Dans le menu local adapter, sélectionnez Microsoft iSCSI Initiator. Dans IP de l’initiateur,
sélectionnez l’adresse IP du serveur. Puis sélectionnez OK pour fermer toutes les fenêtres.

17. Répétez l’étape 12 pour la deuxième IP iSCSI depuis le SVM.

18. Sélectionnez l’onglet cibles, sélectionnez connexion, puis Activer muti-path.
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19. Pour obtenir les meilleures performances, ajoutez d’autres sessions. NetApp recommande la création
de cinq sessions iSCSI. Sélectionnez Propriétés *> *Ajouter session *> *Avancé et répétez l’étape
12.

$TargetPortals = ('10.2.1.167', '10.2.2.12')

foreach ($TargetPortal in $TargetPortals) {New-IscsiTargetPortal

-TargetPortalAddress $TargetPortal}

Et des meilleures pratiques

• Configurez cinq sessions iSCSI par interface cible pour des performances optimales.

• Configurez une règle de séquence périodique pour obtenir les meilleures performances iSCSI
globales.

• Assurez-vous que la taille de l’unité d’allocation est définie sur 64 Ko pour les partitions lors du
formatage des LUN
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20. Exécutez la commande PowerShell suivante pour vous assurer que la session iSCSI est persistante.

$targets = Get-IscsiTarget

foreach ($target in $targets)

{

Connect-IscsiTarget -IsMultipathEnabled $true -NodeAddress

$target.NodeAddress -IsPersistent $true

}

21. Initialiser les disques avec la commande PowerShell suivante.

$disks = Get-Disk | where PartitionStyle -eq raw

foreach ($disk in $disks) {Initialize-Disk $disk.Number}

22. Exécutez les commandes Créer une partition et formater un disque avec PowerShell.

New-Partition -DiskNumber 1 -DriveLetter F -UseMaximumSize

Format-Volume -DriveLetter F -FileSystem NTFS -AllocationUnitSize

65536

New-Partition -DiskNumber 2 -DriveLetter G -UseMaximumSize

Format-Volume -DriveLetter G -FileSystem NTFS -AllocationUnitSize

65536

Vous pouvez automatiser la création de volumes et de LUN à l’aide du script PowerShell de l’Annexe B.
Des LUN peuvent également être créés à l’aide de SnapCenter.

Une fois les volumes et les LUN définis, il est nécessaire de configurer SnapCenter pour pouvoir effectuer les
opérations de base de données.

182



Présentation de SnapCenter

NetApp SnapCenter est un logiciel de protection des données nouvelle génération pour les applications
d’entreprise de Tier 1. SnapCenter, grâce à son interface de gestion centralisée, automatise et simplifie
les processus manuels, complexes et fastidieux associés à la sauvegarde, à la restauration et au clonage
de plusieurs bases de données et d’autres charges de travail applicatives. SnapCenter exploite les
technologies NetApp, notamment NetApp snapshots, NetApp SnapMirror, SnapRestore et NetApp
FlexClone. Grâce à cette intégration, les services IT peuvent faire évoluer leur infrastructure de stockage,
respecter les engagements de niveau de service de plus en plus rigoureux et améliorer la productivité
des administrateurs à l’échelle de l’entreprise.

Configuration requise pour le serveur SnapCenter

Le tableau suivant répertorie la configuration minimale requise pour installer le serveur SnapCenter et le
plug-in sur Microsoft Windows Server.

Composants Conditions requises

Nombre minimal de processeurs Quatre cœurs/CPU virtuels

Mémoire Minimum : 8 Go recommandés : 32 Go

Espace de stockage Espace minimum pour l’installation : 10 GO
d’espace minimum pour le référentiel : 10 GO

Système d’exploitation pris en charge • Windows Server 2012

• Windows Server 2012 R2

• Windows Server 2016

• Windows Server 2019

Packs logiciels • .NET 4.5.2 ou version ultérieure

• Windows Management Framework (WMF) 4.0
ou version ultérieure

• PowerShell 4.0 ou version ultérieure

Pour plus d’informations, voir exigences en matière d’espace et de dimensionnement

Pour la compatibilité de la version, voir https://["Matrice d’interopérabilité NetApp"^].
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Disposition du stockage de la base de données

La figure suivante décrit quelques facteurs à prendre en compte lors de la création de l’infrastructure de
stockage de la base de données Microsoft SQL Server lors de la sauvegarde avec SnapCenter.

Et des meilleures pratiques

• Placez les bases de données sur un volume distinct lorsque les requêtes sont exigeantes en E/S ou
dans une base de données volumineuse (500 Go ou plus) pour une restauration plus rapide. Ce
volume doit également être sauvegardé par des travaux distincts.

• Consolider les bases de données de petite à moyenne taille qui sont moins critiques ou présentent
moins de besoins en E/S sur un seul volume. La sauvegarde d’un nombre élevé de bases de
données résidant sur un même volume entraîne un nombre réduit de copies Snapshot à conserver.
Il est également recommandé de consolider les instances de Microsoft SQL Server de manière à
utiliser les mêmes volumes pour contrôler le nombre de copies Snapshot de sauvegarde effectuées.

• Créez des LUN pour stocker les fichiers de texte et les fichiers associés à la diffusion en continu de
fichiers.

• Attribuez des LUN distinctes par hôte pour stocker les sauvegardes des journaux Microsoft SQL
Server.

• Les bases de données système qui stockent les métadonnées du serveur de base de données et
les détails des tâches ne sont pas fréquemment mis à jour. Placez les bases de données
système/tempdb dans des unités ou des LUN distinctes. Ne placez pas les bases de données
système dans le même volume que les bases de données utilisateur. Les bases de données
utilisateur ont une stratégie de sauvegarde différente et la fréquence de sauvegarde des bases de
données utilisateur n’est pas la même pour les bases de données système.

• Pour l’installation de Microsoft SQL Server Availability Group, placez les fichiers de données et de
journaux des répliques dans une structure de dossiers identique sur tous les nœuds.
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En plus de l’avantage de performances de séparer la disposition de la base de données utilisateur en
différents volumes, la base de données affecte également de façon significative le temps nécessaire à la
sauvegarde et à la restauration. La présence de volumes séparés pour les données et les fichiers
journaux améliore considérablement la durée de restauration par rapport à un volume hébergeant
plusieurs fichiers de données utilisateur. De même, les bases de données utilisateur équipées
d’applications exigeantes en E/S peuvent augmenter le temps de sauvegarde. Une explication plus
détaillée des pratiques de sauvegarde et de restauration est fournie plus loin dans ce document.

À partir de SQL Server 2012 (11.x), bases de données système (Master, Model, MSDB et
TempDB), Et les bases de données utilisateur du moteur de base de données peuvent être
installées avec un serveur de fichiers SMB comme option de stockage. Cela s’applique aux
installations de cluster de basculement autonomes SQL Server et SQL Server. Cela vous
permet d’utiliser FSX pour ONTAP avec toutes ses fonctionnalités de gestion des
performances et des données, notamment la capacité de volumes, l’évolutivité des
performances et les fonctionnalités de protection des données que SQL Server peut
exploiter. Les partages utilisés par les serveurs d’applications doivent être configurés avec
le jeu de propriétés disponible en continu et le volume doit être créé avec le style de
sécurité NTFS. NetApp SnapCenter ne peut pas être utilisé avec les bases de données
placées sur des partages SMB à partir de FSX pour ONTAP.

Pour les bases de données SQL Server qui n’utilisent pas SnapCenter pour effectuer des
sauvegardes, Microsoft recommande de placer les données et les fichiers journaux sur des
disques distincts. Pour les applications qui mettent à jour et demandent simultanément des
données, le fichier journal est très gourmand en écriture et le fichier de données (selon
votre application) consomme beaucoup de ressources en lecture/écriture. Pour la
récupération des données, le fichier journal n’est pas nécessaire. Par conséquent, les
demandes de données peuvent être satisfaites à partir du fichier de données placé sur son
propre disque.

Lorsque vous créez une nouvelle base de données, Microsoft recommande de spécifier
des disques distincts pour les données et les journaux. Pour déplacer des fichiers après la
création de la base de données, la base de données doit être mise hors ligne. Pour plus
d’informations sur les recommandations de Microsoft, reportez-vous à la section placer les
fichiers de données et les fichiers journaux sur des lecteurs distincts.
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Installation et configuration de SnapCenter

Suivez le https://["Installez le serveur SnapCenter"^] et https://["Installation du plug-in SnapCenter pour
Microsoft SQL Server"^] Pour installer et configurer SnapCenter.

Après l’installation de SnapCenter, procédez comme suit pour le configurer.

1. Pour configurer les informations d’identification, sélectionnez Paramètres > Nouveau, puis saisissez
les informations d’identification.

2. Ajoutez le système de stockage en sélectionnant systèmes de stockage > Nouveau et fournissez les
informations FSX appropriées pour le stockage ONTAP.

3. Ajoutez des hôtes en sélectionnant hosts > Add, puis fournissez les informations sur l’hôte.
SnapCenter installe automatiquement le plug-in Windows et SQL Server. Ce processus peut prendre
un certain temps.
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Une fois tous les plug-ins installés, vous devez configurer le répertoire des journaux. Il s’agit de
l’emplacement où réside la sauvegarde du journal de transactions. Vous pouvez configurer le répertoire
des journaux en sélectionnant l’hôte, puis en sélectionnant configurer le répertoire des journaux.

SnapCenter utilise un répertoire du journal hôte pour stocker les données de sauvegarde
du journal de transactions. Il est au niveau de l’hôte et de l’instance. Chaque hôte SQL
Server utilisé par SnapCenter doit avoir un répertoire du journal hôte configuré pour
effectuer des sauvegardes de journaux. SnapCenter dispose d’un référentiel de base de
données. Les métadonnées liées aux opérations de sauvegarde, de restauration ou de
clonage sont donc stockées dans un référentiel de base de données central.

La taille du répertoire du journal hôte est calculée comme suit :

Taille du répertoire du journal hôte = taille de la base de données système + (taille maximale de la base
de données LDF × taux de modification quotidien du journal % × (conservation des copies Snapshot) ÷ (1
– espace de surcharge de LUN %)

La formule de dimensionnement du répertoire du journal hôte utilise les éléments suivants :

• Sauvegarde de la base de données système qui n’inclut pas la base de données tempdb

• Un espace surcharge de 10 % des LUN place le répertoire journal hôte sur un volume ou une LUN
dédié. La quantité de données dans le répertoire du journal hôte dépend de la taille des sauvegardes
et du nombre de jours pendant lesquels les sauvegardes sont conservées.
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Si les LUN ont déjà été provisionnées, vous pouvez sélectionner le point de montage pour représenter le
répertoire du journal hôte.

Vous êtes désormais prêt à effectuer des opérations de sauvegarde, de restauration et de clonage pour SQL
Server.
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Sauvegardez la base de données avec SnapCenter

Après avoir placé la base de données et les fichiers journaux sur les LUN ONTAP FSX, SnapCenter peut
être utilisé pour sauvegarder les bases de données. Les processus suivants sont utilisés pour créer une
sauvegarde complète.

Et des meilleures pratiques

• En termes SnapCenter, l’objectif RPO est d’être identifié comme la fréquence de sauvegarde. Par
exemple, la fréquence à laquelle vous souhaitez planifier la sauvegarde de manière à réduire la
perte de données à quelques minutes seulement. SnapCenter vous permet de planifier des
sauvegardes toutes les cinq minutes. Cependant, il peut arriver qu’une sauvegarde ne s’effectue
pas dans les cinq minutes suivant les pics de transaction ou lorsque le taux de changement de
données est plus important dans le temps imparti. L’une des meilleures pratiques est de planifier des
sauvegardes fréquentes du journal des transactions au lieu de sauvegardes complètes.

• Il existe de nombreuses approches pour gérer les objectifs RPO et RTO. Une autre alternative à
cette approche de sauvegarde consiste à définir des règles de sauvegarde distinctes pour les
données et les journaux, avec des intervalles différents. Par exemple, à partir de SnapCenter,
planifiez les sauvegardes des journaux par intervalles de 15 minutes et les sauvegardes de données
par intervalles de 6 heures.

• Utilisez un groupe de ressources pour une configuration de sauvegarde pour l’optimisation des
snapshots et le nombre de tâches à gérer.

1. Sélectionnez Ressources, puis Microsoft SQL Server *dans le menu déroulant en haut à
gauche. Sélectionnez *Actualiser les ressources.

2. Sélectionnez la base de données à sauvegarder, puis sélectionnez Suivant et (+) pour ajouter la
stratégie si elle n’a pas été créée. Suivez la Nouvelle stratégie de sauvegarde SQL Server pour
créer une nouvelle stratégie.

3. Sélectionnez le serveur de vérification si nécessaire. Ce serveur est le serveur sur lequel SnapCenter
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exécute DBCC CHECKDB après la création d’une sauvegarde complète. Cliquez sur Suivant pour la
notification, puis sélectionnez Résumé pour la révision. Après vérification, cliquez sur Terminer.

4. Cliquez sur Sauvegarder maintenant pour tester la sauvegarde. Dans les fenêtres contextuelles,
sélectionnez Backup.

5. Sélectionnez Monitor pour vérifier que la sauvegarde est terminée.
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Et des meilleures pratiques

• Sauvegardez la sauvegarde du journal de transactions à partir de SnapCenter afin que SnapCenter
puisse lire tous les fichiers de sauvegarde et les restaurer automatiquement par séquence lors du
processus de restauration.

• Si des produits tiers sont utilisés pour la sauvegarde, sélectionnez Copy backup dans SnapCenter
pour éviter les problèmes de séquence de journaux et testez la fonctionnalité de restauration avant
de passer en production.

Restaurez la base de données avec SnapCenter

L’un des principaux avantages de l’utilisation de FSX ONTAP avec SQL Server sur EC2 est sa capacité à
effectuer des restaurations rapides et granulaires à chaque niveau de la base de données.

Procédez comme suit pour restaurer une base de données individuelle vers un point dans le temps ou
jusqu’à la minute avec SnapCenter.

1. Sélectionnez Ressources, puis sélectionnez la base de données que vous souhaitez restaurer.

2. Sélectionnez le nom de sauvegarde à partir duquel la base de données doit être restaurée, puis
sélectionnez Restaurer.

3. Suivez les fenêtres contextuelles Restore pour restaurer la base de données.

4. Sélectionnez Monitor pour vérifier que le processus de restauration a réussi.
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Considérations relatives à une instance avec un grand nombre de bases de données de toute taille

SnapCenter peut sauvegarder un grand nombre de bases de données volumineuses au sein d’une
instance ou d’un groupe d’instances au sein d’un groupe de ressources. La taille d’une base de données
n’est pas le facteur majeur du temps de sauvegarde. La durée d’une sauvegarde peut varier en fonction
du nombre de LUN par volume, de la charge sur Microsoft SQL Server, du nombre total de bases de
données par instance, et plus particulièrement de la bande passante d’E/S et de l’utilisation. Lors de la
configuration de la règle de sauvegarde des bases de données à partir d’une instance ou d’un groupe de
ressources, NetApp vous recommande de limiter le nombre maximal de bases de données sauvegardées
par copie Snapshot à 100 par hôte. Assurez-vous que le nombre total de copies Snapshot ne dépasse
pas la limite de 1,023 copies.

NetApp vous recommande également de limiter les tâches de sauvegarde exécutées en parallèle en
regroupant le nombre de bases de données au lieu de créer plusieurs tâches pour chaque base de
données ou instance. Pour des performances optimales de la durée de sauvegarde, réduisez le nombre
de tâches de sauvegarde pouvant sauvegarder environ 100 bases de données ou moins à la fois.

Comme mentionné précédemment, l’utilisation des E/S est un facteur important dans le processus de
sauvegarde. Le processus de sauvegarde doit attendre que toutes les opérations d’E/S d’une base de
données soient terminées. Les bases de données prenant en charge des opérations d’E/S très
exigeantes doivent être reportées sur un autre temps de sauvegarde ou doivent être isolées des autres
tâches de sauvegarde pour éviter de nuire aux autres ressources du même groupe de ressources à
sauvegarder.

Pour un environnement doté de six hôtes Microsoft SQL Server hébergeant 200 bases de données par
instance, en supposant que quatre LUN par hôte et une LUN par volume créé, définissez la stratégie de
sauvegarde complète avec le nombre maximal de bases de données sauvegardées par copie Snapshot à
100. Deux cents bases de données de chaque instance sont définies comme 200 fichiers de données
distribués uniformément sur deux LUN, et 200 fichiers journaux sont répartis de façon égale sur deux
LUN, soit 100 fichiers par LUN par volume.

Planifiez trois tâches de sauvegarde en créant trois groupes de ressources, chacun regroupant deux
instances comprenant un total de 400 bases de données.

Le fait d’exécuter les trois tâches de sauvegarde en parallèle permet de sauvegarder simultanément
1,200 bases de données. Selon la charge sur le serveur et l’utilisation des E/S, les heures de début et de
fin de chaque instance peuvent varier. Dans cette instance, un total de 24 copies Snapshot sont créées.

Outre la sauvegarde complète, NetApp recommande de configurer une sauvegarde du journal des
transactions pour les bases de données critiques. Assurez-vous que la propriété de base de données est
définie sur le modèle de récupération complète.
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Et des meilleures pratiques

• N’incluez pas la base de données tempdb dans une sauvegarde car les données qu’elle contient
sont temporaires. Placez tempdb sur une LUN ou un partage SMB situé dans un volume de système
de stockage dans lequel les copies Snapshot ne seront pas créées.

• Une instance Microsoft SQL Server avec une application exigeante en E/S élevée doit être isolée
dans une autre tâche de sauvegarde afin de réduire la durée totale des sauvegardes pour d’autres
ressources.

• Limitez le jeu de bases de données à sauvegarder simultanément à environ 100 et échelonnez le
jeu de sauvegardes de base de données restant pour éviter un processus simultané.

• Utilisez le nom d’instance Microsoft SQL Server dans le groupe de ressources au lieu de plusieurs
bases de données car chaque fois que de nouvelles bases de données sont créées dans une
instance Microsoft SQL Server, SnapCenter considère automatiquement une nouvelle base de
données pour la sauvegarde.

• Si vous modifiez la configuration de la base de données, par exemple si vous remplacez le modèle
de restauration de la base de données par un modèle de restauration complet, effectuez
immédiatement une sauvegarde pour permettre des opérations de restauration en moins d’une
minute.

• SnapCenter ne peut pas restaurer les sauvegardes du journal de transactions créées en dehors de
SnapCenter.

• Lors du clonage de volumes FlexVol, assurez-vous de disposer d’un espace suffisant pour les
métadonnées du clone.

• Lors de la restauration des bases de données, assurez-vous que l’espace disponible sur le volume
est suffisant.

• Créez une stratégie distincte pour gérer et sauvegarder les bases de données système au moins
une fois par semaine.
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Clonage de bases de données avec SnapCenter

Pour restaurer une base de données sur un autre emplacement d’un environnement de développement
ou de test, ou pour créer une copie à des fins d’analyse commerciale, il est recommandé d’utiliser la
méthodologie de clonage afin de créer une copie de la base de données sur la même instance ou une
autre instance.

Le clonage des bases de données de 500 Go sur un disque iSCSI hébergé sur un système FSX pour
ONTAP prend généralement moins de cinq minutes. Une fois le clonage terminé, l’utilisateur peut
effectuer toutes les opérations de lecture/écriture requises sur la base de données clonée. La plupart du
temps est utilisé pour l’analyse des disques (diskpart). La procédure de clonage NetApp prend
généralement moins de 2 minutes, quelle que soit la taille des bases de données.

Le clonage d’une base de données peut être effectué à l’aide de la méthode double : vous pouvez créer
un clone à partir de la dernière sauvegarde. Vous pouvez aussi utiliser la gestion du cycle de vie des
clones pour rendre la copie la plus récente disponible sur l’instance secondaire.

SnapCenter vous permet de monter la copie clone sur le disque requis afin de conserver le format de la
structure de dossiers sur l’instance secondaire et continuer à planifier les tâches de sauvegarde.

Cloner les bases de données vers le nouveau nom de base de données dans la même instance

Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour cloner les bases de données vers le nouveau nom
de base de données dans la même instance de serveur SQL exécutant sur EC2 :

1. Sélectionnez Ressources, puis la base de données à cloner.

2. Sélectionnez le nom de sauvegarde à cloner et sélectionnez Cloner.

3. Pour terminer le processus de clonage, suivez les instructions de clonage des fenêtres de
sauvegarde.

4. Sélectionnez Monitor pour vous assurer que le clonage est terminé.
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Clonez les bases de données dans la nouvelle instance SQL Server qui s’exécute sur EC2

L’étape suivante sert à cloner les bases de données vers la nouvelle instance de serveur SQL
exécutée sur EC2 :

1. Créez un nouveau SQL Server sur EC2 sur le même VPC.

2. Activez le protocole iSCSI et MPIO, puis configurez la connexion iSCSI à FSX pour ONTAP en
suivant les étapes 3 et 4 de la section « Créer des volumes et des LUN pour SQL Server ».

3. Ajoutez un nouveau serveur SQL sous EC2 dans SnapCenter en suivant l’étape 3 de la section
« installation et configuration pour SnapCenter ».

4. Sélectionnez ressource > Afficher l’instance, puis Actualiser la ressource.

5. Sélectionnez Ressources, puis la base de données à cloner.

6. Sélectionnez le nom de sauvegarde à cloner, puis sélectionnez Cloner.

7. Suivez les instructions de clonage à partir de la sauvegarde en fournissant la nouvelle instance
SQL Server sur EC2 et le nom d’instance pour terminer le processus de clonage.

8. Sélectionnez Monitor pour vous assurer que le clonage est terminé.

Pour en savoir plus sur ce processus, regardez la vidéo suivante :

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/SQLonFSxN.mp4 (video)

Annexes

Annexe A : fichier YAML à utiliser dans le modèle de formation du Cloud

Le fichier .yaml suivant peut être utilisé avec le modèle de formation de Cloud dans la console AWS.

• https://["https://github.com/NetApp-Automation/fsxn-iscsisetup-cft"^]

Pour automatiser la création de LUN ISCSI et l’installation de NetApp SnapCenter avec PowerShell,
clonez le référentiel à partir de https://["Lien GitHub"^].
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Annexe B : scripts PowerShell pour le provisionnement de volumes et de LUN

Le script suivant est utilisé pour provisionner des volumes et des LUN et également pour configurer iSCSI
en fonction des instructions fournies ci-dessus. Il existe deux scripts PowerShell :

• _EnableMPIO.ps1

Function Install_MPIO_ssh {

    $hostname = $env:COMPUTERNAME

    $hostname = $hostname.Replace('-','_')

    #Add schedule action for the next step

    $path = Get-Location

    $path = $path.Path + '\2_CreateDisks.ps1'

    $arg = '-NoProfile -WindowStyle Hidden -File ' +$path

    $schAction = New-ScheduledTaskAction -Execute "Powershell.exe"

-Argument $arg

    $schTrigger = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup

    $schPrincipal = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "NT

AUTHORITY\SYSTEM" -LogonType ServiceAccount -RunLevel Highest

    $return = Register-ScheduledTask -Action $schAction -Trigger

$schTrigger -TaskName "Create Vols and LUNs" -Description "Scheduled

Task to run configuration Script At Startup" -Principal $schPrincipal

    #Install -Module Posh-SSH

    Write-host 'Enable MPIO and SSH for PowerShell' -ForegroundColor

Yellow

    $return = Find-PackageProvider -Name 'Nuget' -ForceBootstrap

-IncludeDependencies

    $return = Find-Module PoSH-SSH | Install-Module -Force

    #Install Multipath-IO with PowerShell using elevated privileges in

Windows Servers

    Write-host 'Enable MPIO' -ForegroundColor Yellow

    $return = Install-WindowsFeature -name Multipath-IO -Restart

}

Install_MPIO_ssh

Remove-Item -Path $MyInvocation.MyCommand.Source

• _CreateDisks.ps1

#Enable MPIO and Start iSCSI Service

Function PrepISCSI {

    $return = Enable-MSDSMAutomaticClaim -BusType iSCSI

    #Start iSCSI service with PowerShell using elevated privileges in

Windows Servers

    $return = Start-service -Name msiscsi
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    $return = Set-Service -Name msiscsi -StartupType Automatic

}

Function Create_igroup_vols_luns ($fsxN){

    $hostname = $env:COMPUTERNAME

    $hostname = $hostname.Replace('-','_')

    $volsluns = @()

    for ($i = 1;$i -lt 10;$i++){

        if ($i -eq 9){

            $volsluns

+=(@{volname=('v_'+$hostname+'_log');volsize=$fsxN.logvolsize;lunname=(

'l_'+$hostname+'_log');lunsize=$fsxN.loglunsize})

        } else {

            $volsluns

+=(@{volname=('v_'+$hostname+'_data'+[string]$i);volsize=$fsxN.datavols

ize;lunname=('l_'+$hostname+'_data'+[string]$i);lunsize=$fsxN.datalunsi

ze})

        }

    }

    $secStringPassword = ConvertTo-SecureString $fsxN.password

-AsPlainText -Force

    $credObject = New-Object System.Management.Automation.PSCredential

($fsxN.login, $secStringPassword)

    $igroup = 'igrp_'+$hostname

    #Connect to FSx N filesystem

    $session = New-SSHSession -ComputerName $fsxN.svmip -Credential

$credObject -AcceptKey:$true

    #Create igroup

    Write-host 'Creating igroup' -ForegroundColor Yellow

    #Find Windows initiator Name with PowerShell using elevated

privileges in Windows Servers

    $initport = Get-InitiatorPort | select -ExpandProperty NodeAddress

    $sshcmd = 'igroup create -igroup ' + $igroup + ' -protocol iscsi

-ostype windows -initiator ' + $initport

    $ret = Invoke-SSHCommand -Command $sshcmd -SSHSession $session

    #Create vols

    Write-host 'Creating Volumes' -ForegroundColor Yellow

    foreach ($vollun in $volsluns){

        $sshcmd = 'vol create ' + $vollun.volname + ' -aggregate aggr1

-size ' + $vollun.volsize #+ ' -vserver ' + $vserver

        $return = Invoke-SSHCommand -Command $sshcmd -SSHSession

$session

    }

    #Create LUNs and mapped LUN to igroup

    Write-host 'Creating LUNs and map to igroup' -ForegroundColor

Yellow

    foreach ($vollun in $volsluns){

197



        $sshcmd = "lun create -path /vol/" + $vollun.volname + "/" +

$vollun.lunname + " -size " + $vollun.lunsize + " -ostype Windows_2008

" #-vserver " +$vserver

        $return = Invoke-SSHCommand -Command $sshcmd -SSHSession

$session

        #map all luns to igroup

        $sshcmd = "lun map -path /vol/" + $vollun.volname + "/" +

$vollun.lunname + " -igroup " + $igroup

        $return = Invoke-SSHCommand -Command $sshcmd -SSHSession

$session

    }

}

Function Connect_iSCSI_to_SVM ($TargetPortals){

    Write-host 'Online, Initialize and format disks' -ForegroundColor

Yellow

    #Connect Windows Server to svm with iSCSI target.

    foreach ($TargetPortal in $TargetPortals) {

        New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress $TargetPortal

        for ($i = 1; $i -lt 5; $i++){

            $return = Connect-IscsiTarget -IsMultipathEnabled $true

-IsPersistent $true -NodeAddress (Get-iscsiTarget | select

-ExpandProperty NodeAddress)

        }

    }

}

Function Create_Partition_Format_Disks{

    #Create Partion and format disk

    $disks = Get-Disk | where PartitionStyle -eq raw

    foreach ($disk in $disks) {

        $return = Initialize-Disk $disk.Number

        $partition = New-Partition -DiskNumber $disk.Number

-AssignDriveLetter -UseMaximumSize | Format-Volume -FileSystem NTFS

-AllocationUnitSize 65536 -Confirm:$false -Force

        #$return = Format-Volume -DriveLetter $partition.DriveLetter

-FileSystem NTFS -AllocationUnitSize 65536

    }

}

Function UnregisterTask {

    Unregister-ScheduledTask -TaskName "Create Vols and LUNs"

-Confirm:$false

}

Start-Sleep -s 30

$fsxN = @{svmip ='198.19.255.153';login =

'vsadmin';password='net@pp11';datavolsize='10GB';datalunsize='8GB';logv

olsize='8GB';loglunsize='6GB'}
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$TargetPortals = ('10.2.1.167', '10.2.2.12')

PrepISCSI

Create_igroup_vols_luns $fsxN

Connect_iSCSI_to_SVM $TargetPortals

Create_Partition_Format_Disks

UnregisterTask

Remove-Item -Path $MyInvocation.MyCommand.Source

Exécutez le fichier EnableMPIO.ps1 le premier et le second script s’exécute automatiquement après le
redémarrage du serveur. Ces scripts PowerShell peuvent être supprimés après leur exécution en raison
de l’accès des informations d’identification au SVM.

Où trouver des informations complémentaires

• Amazon FSX pour NetApp ONTAP

https://["https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/what-is-fsx-ontap.html"^]

• Mise en route de FSX pour NetApp ONTAP

https://["https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/getting-started.html"^]

• Présentation de l’interface SnapCenter

https://["https://www.youtube.com/watch?v=lVEBF4kV6Ag&t=0s"^]

• Parcourir les options du volet de navigation SnapCenter

https://["https://www.youtube.com/watch?v=_lDKt-koySQ"^]

• Configuration du plug-in SnapCenter 4.0 pour SQL Server

https://["https://www.youtube.com/watch?v=MopbUFSdHKE"^]

• Comment sauvegarder et restaurer des bases de données à l’aide de SnapCenter avec le plug-in SQL
Server

https://["https://www.youtube.com/watch?v=K343qPD5_Ys"^]

• Comment cloner une base de données à l’aide de SnapCenter avec le plug-in SQL Server

https://["https://www.youtube.com/watch?v=ogEc4DkGv1E"^]

Tr-4951 : sauvegarde et restauration pour Microsoft SQL Server sur AWS FSX pour
ONTAP

Auteur(s) : Niyaz Mohammed, Carine Ngwekwe - Ingénierie de solutions NetApp

Ce document présente les étapes nécessaires à la sauvegarde et à la restauration de Microsoft SQL Server
sur AWS FSX pour ONTAP avec SnapCenter. Cela comprend les informations suivantes :
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• Configuration NetApp SnapCenter

• Opérations de sauvegarde SnapCenter

• Opération de sauvegarde pour une base de données FCI

• Opération de sauvegarde pour plusieurs bases de données

• Restauration et reprise

Configuration SnapCenter

Les étapes suivantes doivent être effectuées pour la configuration SnapCenter et la protection des ressources
Microsoft SQL Server. Chacune des étapes suivantes est détaillée dans les sections suivantes.

1. Configurez les informations d’identification sysadmin pour l’utilisateur de sauvegarde et de restauration
SQL Server.

2. Configurer les paramètres de stockage. Fournir des informations d’identification de gestion Amazon Web
Services (AWS) pour accéder à Amazon FSX for NetApp ONTAP Storage Virtual machines (SVM) à partir
de SnapCenter.

3. Ajoutez un hôte SQL Server à SnapCenter. Déployez et installez les plug-ins SnapCenter requis.

4. Configurez des règles. Définissez le type de l’opération de sauvegarde, la conservation et la réplication de
sauvegarde Snapshot facultative.

5. Configurez et protégez la base de données Microsoft SQL Server.

Interface utilisateur SnapCenter récemment installée

Configurez les informations d’identification pour la sauvegarde SQL Server et restaurez l’utilisateur avec les
droits sysadmin.

NetApp recommande d’utiliser le contrôle d’accès basé sur des rôles (RBAC) pour déléguer la protection et la
gestion des données à des utilisateurs individuels sur les hôtes SnapCenter et Windows. L’utilisateur doit avoir
accès au serveur SQL qui héberge la base de données. Pour plusieurs hôtes, le nom d’utilisateur et le mot de
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passe doivent être identiques sur les différents hôtes. De plus, pour permettre à SnapCenter de déployer le
plug-in requis sur les hôtes SQL Server, vous devez enregistrer les informations de domaine pour SnapCenter
afin de valider vos informations d’identification et vos hôtes.

Développez les sections suivantes pour voir les instructions détaillées sur la façon d’effectuer chaque étape.
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Ajoutez les informations d’identification

Accédez à Paramètres, sélectionnez informations d’identification, puis cliquez sur (+).

Le nouvel utilisateur doit disposer de droits d’administrateur sur l’hôte SQL Server.
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Configurer le stockage

Pour configurer le stockage dans SnapCenter, procédez comme suit :

1. Dans l’interface utilisateur SnapCenter, sélectionnez systèmes de stockage. Il existe deux types de
stockage : ONTAP SVM et ONTAP Cluster. Par défaut le type de stockage est SVM ONTAP.

2. Cliquez sur (+) pour ajouter les informations relatives au système de stockage.

3. Fournir le noeud final FSX pour la gestion ONTAP.

4. La SVM est maintenant configurée dans SnapCenter.
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Ajoutez un hôte SQL Server à SnapCenter

Pour ajouter un hôte SQL Server, procédez comme suit :

1. Dans l’onglet hôte, cliquez sur (+) pour ajouter l’hôte Microsoft SQL Server.

2. Indiquez le nom de domaine complet (FQDN) ou l’adresse IP de l’hôte distant.

Les informations d’identification sont renseignées par défaut.

3. Sélectionnez l’option pour Microsoft Windows et Microsoft SQL Server, puis soumettez.

Les packages SQL Server sont installés.
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1. Une fois l’installation terminée, accédez à l’onglet ressource pour vérifier si tous les volumes iSCSI
FSX pour ONTAP sont présents.
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Configurer le répertoire du journal

Pour configurer un répertoire de journaux hôte, procédez comme suit :

1. Cochez la case. Un nouvel onglet s’ouvre.

2. Cliquez sur le lien configure log Directory.

3. Sélectionnez le lecteur pour le répertoire du journal de l’hôte et le répertoire du journal de l’instance
FCI. Cliquez sur Enregistrer. Répétez le même processus pour le second nœud du cluster. Fermez
la fenêtre.
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L’hôte est maintenant en cours d’exécution.

1. Dans l’onglet Resources, nous avons tous les serveurs et les bases de données.
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Configurer une stratégie de sauvegarde

Une règle de sauvegarde est un ensemble de règles qui régissent la gestion, la planification et la conservation
des sauvegardes. Il vous aide à connaître le type et la fréquence des sauvegardes en fonction des SLA de
votre entreprise.

Développez les sections suivantes pour voir les instructions détaillées sur la façon d’effectuer chaque étape.
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Configurer l’opération de sauvegarde pour une base de données FCI

Pour configurer une règle de sauvegarde pour une base de données FCI, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres et sélectionnez politiques en haut à gauche. Cliquez ensuite sur Nouveau.

2. Entrez le nom de la stratégie et une description. Cliquez sur Suivant.

3. Sélectionnez sauvegarde complète comme type de sauvegarde.
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4. Sélectionnez la fréquence du planning (basée sur le SLA de la société). Cliquez sur Suivant.

5. Configurez les paramètres de rétention pour la sauvegarde.
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6. Configurez les options de réplication.
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7. Spécifiez un script d’exécution à exécuter avant et après l’exécution d’une tâche de sauvegarde (le
cas échéant).
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8. Exécutez la vérification en fonction du planning de sauvegarde.
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9. La page Résumé fournit des détails sur la stratégie de sauvegarde. Toutes les erreurs peuvent être
corrigées ici.
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Configurer et protéger la base de données du serveur MSSQL

1. Configurez la date de début et la date d’expiration de la règle de sauvegarde.

2. Définissez la planification de la sauvegarde. Pour ce faire, cliquez sur (+) pour configurer une planification.
Entrez la Date de début et expire le date. Définissez l’heure en fonction du SLA de la société.

3. Configurer le serveur de vérification. Dans le menu déroulant, sélectionnez le serveur.
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4. Confirmez le planning configuré en cliquant sur le signe plus et confirmez.

5. Fournir des informations pour la notification par e-mail. Cliquez sur Suivant.

Le résumé de la règle de sauvegarde pour la base de données SQL Server est maintenant configuré.
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Opérations de sauvegarde SnapCenter

Pour créer des sauvegardes SQL Server à la demande, procédez comme suit :

1. Dans la vue ressource, sélectionnez la ressource et sélectionnez Sauvegarder maintenant.

2. Dans la boîte de dialogue Backup, cliquez sur Backup.

218



3. Un écran de confirmation s’affiche. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Surveiller la tâche de sauvegarde

1. Dans l’onglet Monitor, cliquez sur le travail et sélectionnez Détails à droite pour afficher les travaux.
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Une fois la sauvegarde terminée, une nouvelle entrée s’affiche dans la vue topologie.

Opération de sauvegarde pour plusieurs bases de données

Pour configurer une stratégie de sauvegarde pour plusieurs bases de données SQL Server, créez des
stratégies de groupe de ressources en procédant comme suit :

1. Dans l’onglet Resources du menu View, passez à un groupe de ressources à l’aide du menu déroulant.
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2. Cliquez sur (+) pour un nouveau groupe de ressources.

3. Indiquez un nom et une étiquette. Cliquez sur Suivant.
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4. Ajouter des ressources au groupe de ressources :

◦ Hôte. sélectionnez le serveur dans le menu déroulant qui héberge la base de données.

◦ Type de ressource. dans le menu déroulant, sélectionnez base de données.

◦ Instance SQL Server. sélectionnez le serveur.

La fonction option sélection automatique de toutes les ressources du même volume de stockage* est
sélectionnée par défaut. Désactivez l’option et sélectionnez uniquement les bases de données à
ajouter au groupe de ressources, cliquez sur la flèche à ajouter et cliquez sur Suivant.
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5. Sur les stratégies, cliquez sur (+).

6. Entrez le nom de la stratégie du groupe de ressources.
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7. Sélectionnez sauvegarde complète et la fréquence de programmation en fonction du SLA de votre
société.

8. Configurez les paramètres de rétention.
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9. Configurez les options de réplication.
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10. Configurez les scripts à exécuter avant d’effectuer une sauvegarde. Cliquez sur Suivant.
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11. Confirmez la vérification pour les plannings de sauvegarde suivants.
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12. Sur la page Résumé, vérifiez les informations, puis cliquez sur Terminer.
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Configurez et protégez plusieurs bases de données SQL Server

1. Cliquez sur le signe (+) pour configurer la date de début et la date d’expiration.

2. Réglez l’heure.
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3. Dans l’onglet Vérification, sélectionnez le serveur, configurez la planification et cliquez sur Suivant.

4. Configurer les notifications pour envoyer un e-mail.
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La règle est maintenant configurée pour la sauvegarde de plusieurs bases de données SQL Server.

Déclenchement d’une sauvegarde à la demande pour plusieurs bases de données SQL Server

1. Dans l’onglet ressource, sélectionnez vue. Dans le menu déroulant, sélectionnez Groupe de ressources.
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2. Sélectionnez le nom du groupe de ressources.

3. Cliquez sur Sauvegarder maintenant en haut à droite.

4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cochez la case vérifier après la sauvegarde, puis cliquez sur Sauvegarder.
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5. Un message de confirmation est affiché. Cliquez sur Oui.

Surveiller les tâches de sauvegarde de bases de données multiples

Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur Monitor, sélectionnez la tâche de sauvegarde, puis cliquez
sur Details pour afficher la progression de la tâche.

234



Cliquez sur l’onglet ressource pour voir le temps nécessaire à la sauvegarde.

Sauvegarde du journal de transactions pour la sauvegarde de plusieurs bases de données

SnapCenter prend en charge les modèles de récupération complets, « bulked logged » et « simple ». Le mode
de restauration simple ne prend pas en charge la sauvegarde des journaux transactionnels.

Pour effectuer une sauvegarde du journal de transactions, procédez comme suit :

1. Dans l’onglet Ressources, changez le menu Affichage de base de données à Groupe de ressources.
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2. Sélectionnez la stratégie de sauvegarde du groupe de ressources créée.

3. Sélectionnez Modifier le groupe de ressources dans le coin supérieur droit.

4. La section Name utilise par défaut le nom et la balise de la stratégie de sauvegarde. Cliquez sur Suivant.

L’onglet Resources met en évidence les bases vers lesquelles la règle de sauvegarde de transaction doit
être configurée.
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5. Entrez le nom de la stratégie.

6. Sélectionnez les options de sauvegarde SQL Server.

7. Sélectionnez log backup.

8. Définissez la fréquence de planification en fonction du RTO de votre entreprise. Cliquez sur Suivant.
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9. Configurez les paramètres de conservation des sauvegardes du journal. Cliquez sur Suivant.
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10. (Facultatif) configurez les options de réplication.
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11. (Facultatif) configurez tous les scripts à exécuter avant d’exécuter une tâche de sauvegarde.

12. (Facultatif) configurez la vérification de sauvegarde.
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13. Sur la page Résumé, cliquez sur Terminer.

Configurer et protéger plusieurs bases de données MSSQL Server

1. Cliquez sur la stratégie de sauvegarde du journal de transactions nouvellement créée.
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2. Définissez la date de début et la date d’expiration le.

3. Entrez la fréquence de la règle de sauvegarde des journaux en fonction du SLA, du RTP et du RPO.
Cliquez sur OK.

4. Vous pouvez afficher les deux règles. Cliquez sur Suivant.
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5. Configurer le serveur de vérification.

6. Configurer la notification par e-mail.
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7. Sur la page Résumé, cliquez sur Terminer.

Déclenchement d’une sauvegarde du journal de transactions à la demande pour plusieurs bases de
données SQL Server

Pour déclencher une sauvegarde à la demande du journal transactionnel pour plusieurs bases de données
SQL Server, procédez comme suit :

1. Sur la page de stratégie nouvellement créée, sélectionnez Sauvegarder maintenant en haut à droite de la
page.
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2. Dans la fenêtre contextuelle de l’onglet Stratégie, sélectionnez le menu déroulant, sélectionnez la règle de
sauvegarde et configurez la sauvegarde du journal de transactions.

3. Cliquez sur Backup. Une nouvelle fenêtre s’affiche.

4. Cliquez sur Oui pour confirmer la stratégie de sauvegarde.
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Contrôle

Accédez à l’onglet Monitoring et surveillez la progression de la tâche de sauvegarde.

Restauration et reprise

Reportez-vous aux conditions préalables suivantes nécessaires à la restauration d’une base de données SQL
Server dans SnapCenter.

• L’instance cible doit être en ligne et en cours d’exécution avant la fin d’une tâche de restauration.
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• Les opérations SnapCenter planifiées pour s’exécuter sur la base de données SQL Server doivent être
désactivées, y compris les tâches planifiées sur les serveurs de gestion à distance ou de vérification à
distance.

• Si vous restaurez des sauvegardes de répertoires de journaux personnalisés sur un autre hôte, la version
SnapCenter du serveur SnapCenter et de l’hôte de plug-ins doit être identique.

• Vous pouvez restaurer la base de données système sur un autre hôte.

• SnapCenter peut restaurer une base de données dans un cluster Windows sans mettre le groupe de
clusters SQL Server hors ligne.

Restauration des tables supprimées d’une base de données SQL Server à un point dans le temps

Pour restaurer une base de données SQL Server à un point dans le temps, procédez comme suit :

1. La capture d’écran suivante montre l’état initial de la base de données SQL Server avant les tables
supprimées.

La capture d’écran montre que 20 lignes ont été supprimées du tableau.
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2. Connectez-vous au serveur SnapCenter. Dans l’onglet Resources, sélectionnez la base de données.

3. Sélectionnez la sauvegarde la plus récente.

4. Sur la droite, sélectionnez Restaurer.
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5. Une nouvelle fenêtre s’affiche. Sélectionnez l’option Restaurer.

6. Restaurez la base de données sur le même hôte que celui sur lequel la sauvegarde a été créée. Cliquez
sur Suivant.

7. Pour le Type de récupération, sélectionnez toutes les sauvegardes de journaux. Cliquez sur Suivant.
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Options de pré- restauration :

1. Sélectionnez l’option Ecraser la base de données avec le même nom pendant la restauration. Cliquez
sur Suivant.
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Options de post-restauration :

1. Sélectionnez l’option opérationnel, mais indisponible pour restaurer des journaux de transactions
supplémentaires. Cliquez sur Suivant.

2. Indiquez les paramètres de messagerie. Cliquez sur Suivant.
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3. Sur la page Résumé, cliquez sur Terminer.

Suivi de la progression de la restauration

1. Dans l’onglet Monitoring, cliquez sur les détails de la tâche de restauration pour afficher la progression de
la tâche de restauration.
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2. Restaurez les détails de la tâche.

3. Retour à l’hôte SQL Server > base de données > table présents.
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Où trouver des informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les informations données dans ce livre blanc, consultez ces documents et/ou sites web
:

• https://["Tr-4714 : guide des meilleures pratiques pour Microsoft SQL Server avec NetApp SnapCenter"^]

https://["https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/12400-tr4714pdf.pdf"^]

• https://["Conditions requises pour restaurer une base de données"^]

https://["https://docs.netapp.com/us-en/snapcenter-45/protect-
scsql/concept_requirements_for_restoring_a_database.html"^]

• Présentation des cycles de vie des bases de données clonées

https://["https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1217281/html/GUID-4631AFF4-64FE-4190-931E-
690FCADA5963.html"^]

Tr-4467 : SAP avec Microsoft SQL Server sur Windows - meilleures pratiques
utilisant NetApp clustered Data ONTAP et SnapCenter

Marco Schoen, NetApp

Tr-4467 fournit à nos clients et partenaires des pratiques d’excellence pour le déploiement de clustered
NetApp Data ONTAP sur la prise en charge des solutions SAP Business Suite exécutées dans un
environnement Microsoft SQL Server sur Windows.

"Tr-4467 : SAP avec Microsoft SQL Server sur Windows - meilleures pratiques utilisant NetApp clustered Data
ONTAP et SnapCenter"

Modernisation de votre environnement Microsoft SQL Server

Optimisez les opérations et exploitez tout le potentiel de vos données, sur site ou dans le cloud.
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"Modernisation de votre environnement Microsoft SQL Server"

Tr-4764 : meilleures pratiques pour Microsoft SQL Server avec la gamme NetApp
EF-Series

Mitch Blackburn, Pat Sinthusan, NetApp

Ce guide des meilleures pratiques a pour objectif d’aider les administrateurs du stockage et des bases de
données à déployer correctement Microsoft SQL Server sur un système de stockage NetApp EF-Series.

"Tr-4764 : meilleures pratiques pour Microsoft SQL Server avec la gamme NetApp EF-Series"

Bases de données open source

Tr-4956 : déploiement haute disponibilité et reprise après incident PostgreSQL
automatisé dans AWS FSX/EC2

Allen Cao, Niyaz Mohamed, NetApp

Objectif

PostgreSQL est une base de données open-source largement utilisée qui est classée numéro quatre parmi les
dix plus populaires moteurs de base de données par "Moteurs DB". D’une part, PostgreSQL tire sa popularité
de son modèle open-source sans licence tout en conservant des fonctionnalités sophistiquées. D’autre part,
comme les données proviennent de sources ouvertes, il existe un manque de conseils détaillés sur le
déploiement de bases de données de production dans les domaines de la haute disponibilité et de la reprise
après incident, en particulier dans le cloud public. En général, il peut être difficile de configurer un système
haute disponibilité/reprise PostgreSQL classique avec des systèmes de secours et à chaud, de réplication en
continu, etc. Tester l’environnement de haute disponibilité/reprise après incident en mettant en avant le site de
secours, puis en retournant au site primaire peut interrompre la production. Des problèmes de performances
sont documentés sur le site principal lorsque des charges de travail de lecture sont déployées sur le streaming
à chaud.

Dans cette documentation, nous vous montrerons comment passer à la solution haute disponibilité et de
reprise en continu PostgreSQL au niveau de l’application, et créer une solution haute disponibilité/reprise
après incident PostgreSQL basée sur le stockage ONTAP AWS FSX et les instances de calcul EC2 en utilisant
la réplication au niveau du stockage. La solution crée un système plus simple et comparable et offre des
résultats équivalents lorsque l’on compare la réplication de streaming PostgreSQL classique au niveau
applicatif pour la haute disponibilité et la reprise après incident.

Cette solution repose sur la technologie de réplication de stockage NetApp SnapMirror éprouvée et mature,
disponible dans le stockage cloud FSX ONTAP natif AWS pour PostgreSQL HA/DR. Il est simple à
implémenter grâce à un kit d’automatisation fourni par l’équipe NetApp Solutions. Elles offrent des
fonctionnalités similaires, tout en éliminant la complexité et les difficultés liées aux performances sur le site
principal grâce à la solution de haute disponibilité/reprise après incident basée sur le streaming au niveau des
applications. La solution peut être facilement déployée et testée sans affecter le site principal actif.

Cette solution répond aux cas d’utilisation suivants :

• Profitez d’un déploiement haute disponibilité/reprise après incident pour PostgreSQL dans le cloud public
AWS

• Test et validation d’une charge de travail PostgreSQL dans le cloud public AWS
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• Test et validation d’une stratégie haute disponibilité/de reprise après incident PostgreSQL basée sur la
technologie de réplication NetApp SnapMirror

Public

Cette solution est destinée aux personnes suivantes :

• L’administrateur de bases de données qui souhaite déployer PostgreSQL avec la haute disponibilité et la
reprise d’activité dans le cloud public AWS.

• L’architecte de solution de base de données qui souhaite tester les workloads PostgreSQL dans le cloud
public AWS.

• L’administrateur du stockage qui souhaite déployer et gérer des instances PostgreSQL déployées sur le
stockage AWS FSX.

• Le propriétaire de l’application qui souhaite mettre en place un environnement PostgreSQL dans AWS
FSX/EC2.

Environnement de test et de validation de la solution

Le test et la validation de cette solution ont été réalisés dans un environnement AWS FSX et EC2 qui ne
correspond pas à l’environnement de déploiement final. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
[Key Factors for Deployment Consideration].

Architecture

Composants matériels et logiciels

Matériel

Stockage ONTAP FSX Version actuelle Deux paires haute disponibilité FSX
dans le même VPC et la même
zone de disponibilité que les
clusters haute disponibilité de
secours et primaires

Instance EC2 pour le calcul t2.XLarge/4 vCPU/16 Gbit/s Deux instances T2 XLarge d’EC2
en tant qu’instances de calcul
principales et de secours

Contrôleur Ansible CentOS VM/4 vCPU/8 Go sur site Une machine virtuelle pour
héberger le contrôleur
d’automatisation Ansible, soit sur
site, soit dans le cloud

Logiciel

Red Hat Linux RHEL-8.6.0_HVM-20220503-
x86_64-2-Hourly2-GP2

Déploiement de l’abonnement Red
Hat pour les tests

CentOS Linux CentOS Linux version 8.2.2004
(cœur)

Hébergement du contrôleur Ansible
déployé dans un laboratoire sur site

PostgreSQL Version 14.5 L’automatisation extrait la dernière
version disponible de PostgreSQL
à partir du postgresql.ora yum repo
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Ansible Version 2.10.3 Conditions requises pour les
collections et bibliothèques
requises installées avec le
PlayBook des besoins

Facteurs clés à prendre en compte lors du déploiement

• Sauvegarde, restauration et récupération de base de données PostgreSQL. Une base de données
PostgreSQL prend en charge plusieurs méthodes de sauvegarde, telles qu’une sauvegarde logique à
l’aide de pg_dump, une sauvegarde physique en ligne avec pg_basebackup ou une commande de
sauvegarde du système d’exploitation de niveau inférieur, et des instantanés cohérents au niveau du
stockage. Cette solution utilise des snapshots de groupes de cohérence NetApp pour les données de base
de données PostgreSQL et la sauvegarde, la restauration et la récupération de volumes WAL au site de
secours. Les copies Snapshot de volume de groupe de cohérence NetApp séquence les E/S au fur et à
mesure de leur écriture sur le stockage et protègent l’intégrité des fichiers de données de base de
données.

• Instances de calcul EC2. dans ces tests et validations, nous avons utilisé le type d’instance AWS EC2
t2.XLarge pour l’instance de calcul de la base de données PostgreSQL. NetApp recommande d’utiliser une
instance M5 de type EC2 comme instance de calcul pour PostgreSQL lors du déploiement, car elle est
optimisée pour les charges de travail de base de données. L’instance de calcul de secours doit toujours
être déployée dans la même zone que le système de fichiers passif (de secours) déployé pour le cluster
FSX HA.

• Clusters HA de stockage FSX déploiement sur une ou plusieurs zones. lors de ces tests et
validations, nous avons déployé un cluster HA FSX dans une zone de disponibilité AWS unique. Pour le
déploiement de production, NetApp recommande de déployer une paire haute disponibilité FSX dans deux
zones de disponibilité différentes. Si une distance spécifique est requise entre le système principal et la
veille, une paire haute disponibilité de secours peut être configurée pour assurer la continuité de l’activité
dans une autre région. Un cluster FSX HA est provisionné dans une paire haute disponibilité qui est mise
en miroir synchrone dans une paire de systèmes de fichiers actifs-passifs afin d’assurer la redondance au
niveau du stockage.

• Données PostgreSQL et placement de journaux. les déploiements PostgreSQL classiques partagent le
même répertoire racine ou les mêmes volumes pour les fichiers de données et de journaux. Lors de nos
tests et validations, nous avons séparé les données PostgreSQL et les logs en deux volumes distincts
pour les performances. Un lien logiciel est utilisé dans le répertoire de données pour pointer vers le
répertoire ou le volume du journal qui héberge les journaux PostgreSQL WAL et les journaux WAL
archivés.

• Compteur de délai de démarrage du service PostgreSQL. cette solution utilise des volumes montés sur
NFS pour stocker le fichier de base de données PostgreSQL et les fichiers journaux WAL. Lors du
redémarrage d’un hôte de base de données, le service PostgreSQL peut essayer de démarrer pendant
que le volume n’est pas monté. Cela entraîne un échec de démarrage du service de base de données. Un
délai de temporisation de 10 à 15 secondes est nécessaire pour que la base de données PostgreSQL
démarre correctement.

• RPO/RTO pour la continuité de l’activité. la réplication de données FSX du stockage primaire au mode
de secours pour la reprise après incident est basée sur ASYNC, ce qui signifie que l’RPO dépend de la
fréquence des sauvegardes Snapshot et de la réplication SnapMirror. Par ailleurs, la fréquence plus élevée
de la copie Snapshot et de la réplication SnapMirror réduit le RPO. Il existe donc un équilibre entre perte
potentielle de données en cas d’incident et coût de stockage incrémentiel. Nous avons déterminé que la
copie Snapshot et la réplication SnapMirror peuvent être implémentées dans des intervalles d’à peine 5
minutes pour le RPO et que PostgreSQL peut être restauré sur le site de secours en moins d’une minute
pour le RTO.

• Sauvegarde de la base de données. après l’implémentation ou la migration d’une base de données
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PostgreSQL vers un système de stockage FSX AWS à partir d’un centre de données On-Prenail, les
données sont automatiquement synchronisées en miroir dans la paire HA FSX pour la protection. En outre,
les données sont protégées par un site de secours répliqué en cas d’incident. Pour une protection des
données ou une conservation des sauvegardes à plus long terme, NetApp recommande d’utiliser l’utilitaire
de sauvegarde PostgreSQL pg_basebackup intégré pour exécuter une sauvegarde complète de base de
données qui peut être portée vers le stockage d’objets blob S3.

Déploiement de la solution

Le déploiement de cette solution peut être réalisé automatiquement à l’aide du kit d’automatisation basé sur
NetApp Ansible, en suivant les instructions détaillées ci-dessous.

1. Lisez les instructions de la boîte à outils d’automatisation Readme.md "na_postgresql_aws_deploy_hadr".

2. Regardez la vidéo suivante.

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/aws_postgres_fsx_ec2_deploy_hadr.mp4 (video)

3. Configurez les fichiers de paramètres requis (hosts, host_vars/host_name.yml, fsx_vars.yml) en
saisissant des paramètres spécifiques à l’utilisateur dans le modèle dans les sections correspondantes.
Utilisez ensuite le bouton Copy pour copier des fichiers vers l’hôte du contrôleur Ansible.

Conditions préalables au déploiement automatisé

Le déploiement nécessite les conditions préalables suivantes.

1. Un compte AWS a été configuré et les segments de réseau et de VPC nécessaires ont été créés dans
votre compte AWS.

2. À partir de la console AWS EC2, vous devez déployer deux instances Linux EC2, une comme serveur DB
PostgreSQL principal au niveau du site principal et une instance du site de reprise en veille. Pour assurer
la redondance des ressources de calcul sur les sites de reprise après incident principaux et de secours,
déployez deux instances Linux EC2 supplémentaires en tant que serveurs DB PostgreSQL de secours.
Pour plus d’informations sur la configuration de l’environnement, reportez-vous au diagramme de
l’architecture de la section précédente. Consultez également le "Guide de l’utilisateur pour les instances
Linux" pour en savoir plus.

3. À partir de la console AWS EC2, déployez deux clusters HA du stockage ONTAP FSX pour héberger les
volumes de base de données PostgreSQL. Si vous ne connaissez pas le déploiement du stockage FSX,
reportez-vous à la documentation "Création de FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP" pour obtenir
des instructions détaillées.

4. Créez une machine virtuelle CentOS Linux pour héberger le contrôleur Ansible. Le contrôleur Ansible peut
être situé sur site ou dans le cloud AWS. S’il est situé sur site, vous devez disposer d’une connectivité SSH
avec les clusters de stockage VPC, EC2 Linux et FSX.

5. Configurez le contrôleur Ansible comme décrit dans la section « configurez le nœud de contrôle Ansible
pour les déploiements CLI sur RHEL/CentOS » à partir de la ressource "Commencer à utiliser
l’automatisation des solutions NetApp".

6. Clonez une copie du kit d’automatisation à partir du site GitHub public de NetApp.

git clone https://github.com/NetApp-

Automation/na_postgresql_aws_deploy_hadr.git

7. À partir du répertoire racine du kit, exécutez les playbooks requis pour installer les collections et les
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bibliothèques requises pour le contrôleur Ansible.

ansible-playbook -i hosts requirements.yml

ansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml

--force --force-with-deps

8. Récupérez les paramètres d’instance FSX EC2 requis pour le fichier de variables hôte DB host_vars/*
et le fichier de variables globales fsx_vars.yml configuration.

Configurez le fichier hosts

Saisissez les noms d’hôtes des instances EC2 et IP de gestion de cluster FSX ONTAP primaires dans le
fichier hosts.

# Primary FSx cluster management IP address

[fsx_ontap]

172.30.15.33

# Primary PostgreSQL DB server at primary site where database is

initialized at deployment time

[postgresql]

psql_01p ansible_ssh_private_key_file=psql_01p.pem

# Primary PostgreSQL DB server at standby site where postgresql service is

installed but disabled at deployment

# Standby DB server at primary site, to setup this server comment out

other servers in [dr_postgresql]

# Standby DB server at standby site, to setup this server comment out

other servers in [dr_postgresql]

[dr_postgresql] --

psql_01s ansible_ssh_private_key_file=psql_01s.pem

#psql_01ps ansible_ssh_private_key_file=psql_01ps.pem

#psql_01ss ansible_ssh_private_key_file=psql_01ss.pem

Configurez le fichier host_name.yml dans le dossier Host_var

Entrez les paramètres appropriés pour votre système dans les champs en bleu souligné, puis copiez et collez
les entrées dans le host_name.yml Fichier dans le contrôleur Ansible host_vars dossier.
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Configurez le fichier global fsx_var.yml dans le dossier rva

Entrez les paramètres appropriés pour votre système dans les champs en bleu souligné, puis copiez et collez
les entrées dans le fsx_vars.yml Fichier sur l’hôte du contrôleur Ansible.

Déploiement PostgreSQL et configuration haute disponibilité/reprise après incident

Les tâches suivantes permettent de déployer le service du serveur de base de données PostgreSQL et
d’initialiser la base de données sur le site primaire du serveur de base de données EC2 principal. Un hôte de
serveur BDD EC2 principal en veille est ensuite configuré sur le site de secours. Enfin, la réplication du volume
de la base de données est configurée depuis le cluster FSX du site principal vers le cluster FSX du site de
secours pour la reprise après incident.

1. Créez des volumes de base de données sur le cluster FSX primaire et configurez postgresql sur l’hôte de
l’instance EC2 principale.

ansible-playbook -i hosts postgresql_deploy.yml -u ec2-user --private

-key psql_01p.pem -e @vars/fsx_vars.yml

2. Configurez l’hôte de l’instance EC2 de reprise après incident de secours.

ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_setup.yml -u ec2-user

--private-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml

3. Configurer le peering de clusters FSX ONTAP et la réplication du volume de la base de données.

ansible-playbook -i hosts fsx_replication_setup.yml -e

@vars/fsx_vars.yml

4. Consolider les étapes précédentes en une seule étape du déploiement PostgreSQL et de la configuration
de la haute disponibilité et de la reprise après incident.

ansible-playbook -i hosts postgresql_hadr_setup.yml -u ec2-user -e

@vars/fsx_vars.yml

5. Pour configurer un hôte DB PostgreSQL de secours sur les sites primaire ou de secours, commentez tous
les autres serveurs de la section fichier hosts [dr_postgresql], puis exécutez le PlayBook
postgresql_standby_setup.yml avec l’hôte cible respectif (tel que psql_01ps ou l’instance de calcul EC2 de
secours sur le site primaire). Assurez-vous qu’un fichier de paramètres hôte tel que psql_01ps.yml est
configuré sous host_vars répertoire.

[dr_postgresql] --

#psql_01s ansible_ssh_private_key_file=psql_01s.pem

psql_01ps ansible_ssh_private_key_file=psql_01ps.pem

#psql_01ss ansible_ssh_private_key_file=psql_01ss.pem
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ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_setup.yml -u ec2-user

--private-key psql_01ps.pem -e @vars/fsx_vars.yml

Sauvegarde et réplication de snapshot de la base de données PostgreSQL vers le site de secours

La sauvegarde et la réplication de snapshot de la base de données PostgreSQL vers le site de secours
peuvent être contrôlées et exécutées sur le contrôleur Ansible à l’aide d’un intervalle défini par l’utilisateur.
Nous avons vérifié que l’intervalle peut aller jusqu’à 5 minutes. Par conséquent, en cas de défaillance sur le
site primaire, il y a 5 minutes de perte de données potentielle en cas de défaillance immédiatement avant la
prochaine sauvegarde Snapshot planifiée.

*/15 * * * * /home/admin/na_postgresql_aws_deploy_hadr/data_log_snap.sh

Le basculement vers un site de secours pour la reprise après incident

Pour tester le système haute disponibilité/reprise PostgreSQL en tant qu’exercice de reprise après incident,
exécutez le basculement et la restauration de base de données PostgreSQL sur l’instance de base de
données EC2 principale en attente sur le site en exécutant le manuel de vente suivant. Dans un scénario de
reprise d’activité effectivement, exécutez la même opération pour un basculement vers le site de reprise sur
incident.

ansible-playbook -i hosts postgresql_failover.yml -u ec2-user --private

-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml

Resynchronisation des volumes de bases de données répliqués après le test de basculement

Exécutez la resynchronisation après le test de basculement pour rétablir la réplication SnapMirror volume de
bases de données.

ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_resync.yml -u ec2-user

--private-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml

Le basculement du serveur BDD EC2 principal vers le serveur DB EC2 de secours en raison d’une défaillance de
l’instance de calcul EC2

NetApp recommande d’exécuter un basculement manuel ou un logiciel de cluster OS bien établi pouvant
nécessiter une licence.

Où trouver des informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les informations données dans ce livre blanc, consultez ces documents et/ou sites web
:

• Amazon FSX pour NetApp ONTAP

"https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/"
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• Amazon EC2

https://aws.amazon.com/pm/ec2/?trk=36c6da98-7b20-48fa-8225-
4784bced9843&sc_channel=ps&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2&ef_id=Cj0KCQiA54
KfBhCKARIsAJzSrdqwQrghn6I71jiWzSeaT9Uh1-vY-VfhJixF-
xnv5rWwn2S7RqZOTQ0aAh7eEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2

• Automatisation des solutions NetApp

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html"

SnapCenter pour les bases de données

Tr-4964 : sauvegarde, restauration et clonage des bases de données Oracle avec
les services SnapCenter

Allen Cao, Niyaz Mohamed, NetApp

Objectif

Les services SnapCenter sont la version SaaS de l’outil classique de gestion de bases de données
SnapCenter disponible via la console de gestion cloud NetApp BlueXP. Il fait partie intégrante de l’offre NetApp
de sauvegarde et de protection des données dans le cloud pour les bases de données telles qu’Oracle et
HANA s’exécutant sur le stockage cloud NetApp. Ce service SaaS simplifie le déploiement traditionnel de
serveurs autonomes SnapCenter qui nécessite généralement un serveur Windows fonctionnant dans un
environnement de domaine Windows.

Dans cette documentation, nous vous montrerons comment configurer les services SnapCenter pour
sauvegarder, restaurer et cloner les bases de données Oracle déployées sur Amazon FSX pour le stockage
ONTAP et les instances de calcul EC2. Bien qu’il soit beaucoup plus facile à configurer et à utiliser, les
services SnapCenter proposent des fonctionnalités clés disponibles dans l’ancien outil d’interface utilisateur
SnapCenter.

Cette solution répond aux cas d’utilisation suivants :

• Sauvegarde de bases de données avec des snapshots pour les bases de données Oracle hébergées dans
Amazon FSX pour ONTAP

• Restauration de la base de données Oracle en cas de défaillance

• Clonage rapide et efficace des bases de données primaires pour un environnement de développement/test
ou d’autres cas d’utilisation

Public

Cette solution est destinée aux publics suivants :

• Administrateur de bases de données qui gère les bases de données Oracle s’exécutant sur Amazon FSX
pour le stockage ONTAP

• Architecte de solutions qui souhaite tester la sauvegarde, la restauration et le clonage des bases de
données Oracle dans le cloud AWS public

• L’administrateur du stockage qui prend en charge et gère le stockage Amazon FSX pour ONTAP

• Propriétaire des applications qui sont déployées sur le stockage Amazon FSX pour ONTAP
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Environnement de test et de validation de la solution

Le test et la validation de cette solution ont été réalisés dans un environnement AWS FSX et EC2 qui ne
correspond pas à l’environnement de déploiement final. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
[Key Factors for Deployment Consideration].

Architecture

Cette image fournit une image détaillée de Cloud Backup pour application dans la console BlueXP, notamment
l’interface utilisateur, le connecteur et les ressources qu’il gère.

Composants matériels et logiciels

Matériel

Stockage ONTAP FSX Version actuelle proposée par AWS Un cluster FSX HA dans le même
VPC et la même zone de
disponibilité

Instance EC2 pour le calcul t2.XLarge/4 vCPU/16 Gbit/s Deux instances EC2 T2 xlarge
EC2, l’une en tant que serveur de
base de données principal et l’autre
en tant que serveur de base de
données clone

Logiciel

Red Hat Linux RHEL-8.6.0_HVM-20220503-
x86_64-2-Hourly2-GP2

Déploiement de l’abonnement Red
Hat pour les tests

Infrastructure Oracle Grid Version 19.18 Patch RU appliqué
p34762026_190000_Linux-x86-
64.zip

Base de données Oracle Version 19.18 Patch RU appliqué
p34765931_190000_Linux-x86-
64.zip

OPICH Oracle Version 12.2.0.1.36 Dernier correctif
p6880880_190000_Linux-x86-
64.zip

Service SnapCenter Version v2.3.1.2324

Facteurs clés à prendre en compte lors du déploiement

• Connecteur à déployer dans le même VPC que la base de données et FSX. lorsque cela est possible,
le connecteur doit être déployé dans le même VPC AWS, qui permet la connectivité au stockage FSX et à
l’instance de calcul EC2.

• Une politique IAM AWS créée pour SnapCenter Connector. la règle au format JSON est disponible
dans la documentation détaillée du service SnapCenter. Lorsque vous lancez le déploiement des
connecteurs avec la console BlueXP, vous êtes invité à configurer les prérequis. La règle doit être attribuée
au compte utilisateur AWS propriétaire du connecteur.

• La clé d’accès du compte AWS et la paire de clés SSH créées dans le compte AWS. la paire de clés
SSH est attribuée à l’utilisateur ec2 pour se connecter à l’hôte du connecteur, puis déployer un plug-in de
base de données sur l’hôte du serveur de base de données EC2. La clé d’accès accorde l’autorisation de
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provisionner le connecteur requis.

• Une information d’identification a été ajoutée au paramètre de la console BlueXP. pour ajouter
Amazon FSX pour ONTAP à l’environnement de travail BlueXP, une information d’identification qui accorde
des autorisations d’accès à Amazon FSX pour ONTAP à partir de la console BlueXP est configurée dans le
paramètre de la console BlueXP.

• Plug-in SnapCenter déployé sur l’hôte de l’instance de base de données EC2. les services
SnapCenter effectuent des appels API exécutés par le plug-in SnapCenter sur l’hôte de l’instance de base
de données EC2. Vous devez le déployer avant de configurer les services.

Déploiement de la solution

La documentation NetApp étendue offre une portée plus large pour vous aider à protéger les données de vos
applications cloud natives. L’objectif de cette documentation est de fournir des procédures détaillées qui
couvrent le déploiement des services SnapCenter avec la console BlueXP pour protéger votre base de
données Oracle déployée dans Amazon FSX pour ONTAP et une instance de calcul EC2. Ce document
contient certains détails qui peuvent être manquants dans des instructions plus générales.

Pour commencer, procédez comme suit :

• Lisez les instructions générales "Protégez vos données applicatives cloud natives" Et les sections relatives
à Oracle et Amazon FSX pour ONTAP.

• Regardez la vidéo de présentation suivante.

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/oracle-aws-fsx-part4c-bkup-restore-
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snapctrsvc_callout.mp4 (video)

Conditions préalables au déploiement du service SnapCenter

Le déploiement nécessite les conditions préalables suivantes.

1. Serveur de base de données Oracle primaire sur une instance EC2 avec une base de données
Oracle entièrement déployée et en cours d’exécution.

2. Cluster Amazon FSX pour ONTAP déployé dans AWS qui héberge la base de données ci-dessus.

3. Serveur de base de données en option sur une instance EC2 qui peut être utilisé pour tester le
clonage d’une base de données Oracle sur un autre hôte afin de prendre en charge une charge de
travail de développement/test ou tout cas d’utilisation nécessitant un jeu de données complet de la
base de données Oracle de production.

4. Si vous avez besoin d’aide pour remplir les conditions préalables ci-dessus pour le déploiement de
bases de données Oracle sur Amazon FSX pour ONTAP et l’instance de calcul EC2, reportez-vous à
la section "Déploiement et protection des bases de données Oracle dans AWS FSX/EC2 avec
iSCSI/ASM".

Intégration de la préparation à BlueXP
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1. Utilisez le lien "NetApp BlueXP" Pour vous inscrire à l’accès à la console BlueXP.

2. Pour configurer BlueXP afin de gérer des ressources cloud AWS telles qu’Amazon FSX pour ONTAP,
vous devez déjà disposer d’un compte AWS. Vous pouvez ensuite vous connecter à votre compte
AWS pour créer une règle IAM qui permet d’accorder l’accès au service SnapCenter à un compte
AWS à utiliser pour le déploiement de Connector.

La règle doit être configurée avec une chaîne JSON disponible lors du lancement du provisionnement
des connecteurs et vous êtes invité à rappeler qu’une règle IAM a été créée et attribuée à un compte
AWS utilisé pour le déploiement des connecteurs.

3. Vous avez également besoin du VPC AWS, d’une clé et des secrets pour votre compte AWS, d’une
clé SSH pour l’accès EC2, d’un groupe de sécurité, etc. Prêt pour le provisionnement des
connecteurs.

Déployez un connecteur pour les services SnapCenter
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1. Connectez-vous à la console BlueXP. Pour un compte partagé, il est recommandé de créer un
espace de travail individuel en cliquant sur compte > gérer le compte > espace de travail pour
ajouter un nouvel espace de travail.

2. Cliquez sur Ajouter un connecteur pour lancer le flux de production de provisionnement de
connecteur.
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3. Choisissez votre fournisseur de cloud (dans ce cas, Amazon Web Services).

4. Ignorez les étapes permission, authentification et mise en réseau si vous les avez déjà
configurées dans votre compte AWS. Si ce n’est pas le cas, vous devez les configurer avant de
continuer. À partir de là, vous pouvez également récupérer les autorisations pour la règle AWS
référencée dans la section précédente.Intégration de la préparation à BlueXP."
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5. Entrez la clé d’accès et la clé secrète d’authentification de votre compte AWS.
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6. Nommez l’instance de connecteur et sélectionnez Créer un rôle sous Détails.

7. Configurez le réseau avec le VPC, le sous-réseau et la paire de clés SSH appropriés pour l’accès
EC2.
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8. Définissez le groupe de sécurité du connecteur.

271



9. Passez en revue la page de résumé et cliquez sur Ajouter pour lancer la création du connecteur. Le
déploiement prend généralement environ 10 minutes. Une fois la configuration terminée, l’instance de
connecteur s’affiche dans le tableau de bord AWS EC2.

10. Une fois le connecteur déployé, connectez-vous à l’hôte du connecteur EC2 en tant qu’utilisateur ec2
avec une clé SSH pour installer le plug-in SnapCenter en suivant les instructions suivantes :
"Déployez le plug-in à l’aide du script et ajoutez l’hôte à partir de l’interface utilisateur à l’aide de
l’option manuelle".

Configuration des services SnapCenter
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Une fois le connecteur déployé, les services SnapCenter peuvent désormais être configurés avec la
procédure suivante :

1. Dans mon environnement de travail, cliquez sur Ajouter un environnement de travail pour
découvrir FSX déployé dans AWS.

2. Choisissez Amazon Web Services comme emplacement.

3. Cliquez sur découvrir existant en regard de Amazon FSX pour ONTAP.
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4. Sélectionnez les identifiants qui fournissent à BlueXP les autorisations dont il a besoin pour gérer
FSX pour ONTAP. Si vous n’avez pas ajouté d’informations d’identification, vous pouvez l’ajouter à
partir du menu Settings situé dans le coin supérieur droit de la console BlueXP.

5. Choisissez la région AWS dans laquelle Amazon FSX pour ONTAP est déployé, sélectionnez le
cluster FSX qui héberge la base de données Oracle et cliquez sur Ajouter.

274



6. L’instance Amazon FSX for ONTAP détectée apparaît désormais dans l’environnement de travail.

7. Vous pouvez vous connecter au cluster FSX à l’aide de vos informations d’identification de compte
fsxadmin.
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8. Une fois connecté à Amazon FSX pour ONTAP, vérifiez les informations relatives au stockage de
votre base de données (comme les volumes de base de données).

9. Dans la barre latérale gauche de la console, passez votre souris sur l’icône de protection, puis cliquez
sur protection > applications pour ouvrir la page de lancement applications. Cliquez sur découvrir
les applications.
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10. Sélectionnez Cloud Native comme type de source d’application.

11. Choisissez Oracle comme type d’application.
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12. Fournissez les détails sur l’hôte de l’instance Oracle EC2 pour ajouter un hôte. Cochez la case pour
confirmer que le plug-in pour Oracle sur l’hôte a été installé, car vous déployez le plug-in après le
provisionnement du connecteur.

13. Découvrez l’hôte Oracle EC2 et ajoutez-le à applications, et toutes les bases de données de l’hôte
sont découvertes et affichées sur la page. La base de données Etat de protection s’affiche sous la
forme non protégé.
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La configuration initiale des services SnapCenter pour Oracle est terminée. Les trois sections suivantes
de ce document décrivent les opérations de sauvegarde, de restauration et de clonage de bases de
données Oracle.

Sauvegarde de la base de données Oracle
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1. Cliquez sur les trois points en regard de la base de données Etat de la protection, puis cliquez sur
stratégies pour afficher les stratégies de protection de base de données préchargées par défaut qui
peuvent être appliquées pour protéger vos bases de données Oracle.

2. Vous pouvez également créer votre propre règle avec une fréquence de sauvegarde personnalisée et
une fenêtre de conservation des données de sauvegarde personnalisée.

3. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration de la stratégie, vous pouvez ensuite attribuer la
stratégie de votre choix pour protéger la base de données.
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4. Choisissez la stratégie à affecter à la base de données.

5. Une fois la règle appliquée, l’état de protection de la base de données passe à protégé avec une
coche verte.
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6. La sauvegarde de la base de données s’exécute selon un planning prédéfini. Vous pouvez également
exécuter une sauvegarde à la demande unique, comme illustré ci-dessous.

7. Vous pouvez afficher les détails des sauvegardes de la base de données en cliquant sur Afficher les
détails dans la liste de menus. Cela inclut le nom de la sauvegarde, le type de sauvegarde, le SCN et
la date de sauvegarde. Un jeu de sauvegardes couvre un snapshot pour le volume de données et le
volume de journaux. Un snapshot de volume de journaux a lieu juste après un snapshot de volume
de base de données. Vous pouvez appliquer un filtre si vous recherchez une sauvegarde particulière
dans une longue liste.
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Restauration et récupération de la base de données Oracle
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1. Pour une restauration de base de données, choisissez la sauvegarde appropriée, soit par le SCN,
soit par le temps de sauvegarde. Cliquez sur les trois points de la sauvegarde des données de la
base de données, puis cliquez sur Restaurer pour lancer la restauration et la récupération de la base
de données.

2. Choisissez votre paramètre de restauration. Si vous êtes sûr que rien n’a changé dans la structure de
base de données physique après la sauvegarde (par exemple, l’ajout d’un fichier de données ou d’un
groupe de disques), vous pouvez utiliser l’option forcer la restauration en place, qui est
généralement plus rapide. Sinon, ne cochez pas cette case.

3. Vérifiez et démarrez la restauration et la récupération de la base de données.
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4. Dans l’onglet Job Monitoring, vous pouvez afficher l’état de la tâche de restauration ainsi que tous
les détails pendant son exécution.
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Clone de la base de données Oracle
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Pour cloner une base de données, lancez le workflow de clonage à partir de la même page de détails de
sauvegarde de base de données.

1. Sélectionnez la copie de sauvegarde de base de données appropriée, cliquez sur les trois points pour
afficher le menu, puis choisissez l’option Clone.

2. Sélectionnez l’option Basic si vous n’avez pas besoin de modifier les paramètres de base de
données clonés.

3. Vous pouvez également sélectionner fichier de spécification, ce qui vous donne la possibilité de
télécharger le fichier init actuel, d’apporter des modifications, puis de le télécharger à nouveau dans
le travail.
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4. Vérifiez et lancez le travail.

5. Surveillez l’état du travail de clonage à partir de l’onglet Job Monitoring.
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6. Validez la base de données clonée sur l’hôte d’instance EC2.
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Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur les informations données dans ce livre blanc, consultez ces documents et/ou sites web
:

• Configuration et administration de BlueXP

"https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-setup-admin/index.html"

• Documentation Cloud Backup

"https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-backup-restore/index.html"

• Amazon FSX pour NetApp ONTAP

"https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/"

• Amazon EC2

https://aws.amazon.com/pm/ec2/?trk=36c6da98-7b20-48fa-8225-
4784bced9843&sc_channel=ps&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2&ef_id=Cj0KCQiA54
KfBhCKARIsAJzSrdqwQrghn6I71jiWzSeaT9Uh1-vY-VfhJixF-
xnv5rWwn2S7RqZOTQ0aAh7eEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2

Solutions de base de données pour le cloud hybride avec SnapCenter

Tr-4908 : Présentation des solutions de base de données dans le cloud hybride avec SnapCenter

Alan Cao, Felix Melligan, NetApp

Cette solution fournit aux clients et aux équipes terrain de NetApp des instructions et des
conseils pour configurer, exploiter et migrer les bases de données vers un environnement
de cloud hybride à l’aide de l’outil graphique de NetApp SnapCenter et du service de
stockage CVO pour les clouds publics pour les utilisations suivantes :
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• Les opérations de développement et de test des bases de données dans le cloud hybride

• Reprise après incident des bases de données dans le cloud hybride

Aujourd’hui, de nombreuses bases de données d’entreprise résident toujours dans les data centers privés pour
des raisons de performance, de sécurité et/ou autres. Cette solution de base de données de cloud hybride
permet aux entreprises d’exploiter leurs bases de données principales sur site, tout en utilisant un cloud public
pour les opérations des bases de données de développement/test, ainsi que pour la reprise après incident afin
de réduire les coûts de licence et d’exploitation.

De nombreuses bases de données d’entreprise, comme Oracle, SQL Server, SAP HANA, etc., vos coûts de
licence et d’exploitation sont élevés. De nombreux clients paient une licence unique et les coûts de support
annuels en fonction du nombre de cœurs de calcul dans leur environnement de base de données, que les
cœurs soient utilisés pour le développement, les tests, la production ou la reprise après incident. Il est possible
que certains de ces environnements ne soient pas pleinement utilisés tout au long du cycle de vie des
applications.

Ces solutions permettent aux clients de réduire le nombre de cœurs pouvant être concédants en déplaçant
dans le cloud leurs environnements de base de données dédiés au développement, au test ou à la reprise
après incident. Grâce à l’évolutivité du cloud public, la redondance, la haute disponibilité et un modèle de
facturation basé sur la consommation, les économies réalisées en termes de licence et d’exploitation peuvent
être importantes, sans sacrifier la disponibilité ou la facilité d’utilisation des applications.

Outre les économies potentielles en termes de licences pour les bases de données, le modèle de licence CVO
basé sur la capacité de NetApp permet aux clients d’économiser les coûts de stockage par Go, tout en leur
permettant de gérer de façon optimale les bases de données qui ne sont pas disponibles dans les services de
stockage de la concurrence. Le tableau suivant montre une comparaison des coûts de stockage des services
de stockage les plus courants disponibles dans le cloud public.

Cette solution montre que, grâce à l’outil logiciel avec interface graphique SnapCenter et à la technologie
NetApp SnapMirror, les opérations de base de données de cloud hybride peuvent être facilement configurées,
mises en œuvre et exploitées.
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Les vidéos suivantes présentent SnapCenter en action :

• https://["Sauvegarde d’une base de données Oracle sur un cloud hybride avec SnapCenter"^]

• https://["SnapCenter : clonez DES OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT/TEST dans AWS Cloud pour
une base de données Oracle"^]

Bien que les illustrations de ce document montrent Cloud volumes ONTAP comme instance de stockage cible
dans le cloud public, la solution est également entièrement validée pour la nouvelle version du moteur de
stockage FSX ONTAP pour AWS.

Pour tester vous-même la solution et ses cas d’utilisation, un laboratoire NetApp sur demande SL10680 peut
être demandé via le lien suivant : https://labondemand.netapp.com/lod3/labtest/request?nodeid=68761&
destination=lod3/testlabs[TL_AWS_004 HCoD : AWS - NW, SnapCenter (Onsite)^.

"Ensuite, architecture des solutions."

Architecture de la solution

"Précédent : introduction."

Le schéma d’architecture suivant illustre la mise en œuvre standard du fonctionnement
des bases de données d’entreprise dans un cloud hybride pour les opérations de
développement/test et de reprise après incident.

Dans des opérations business normales, les volumes synchronisés des bases de données dans le cloud
peuvent être clonés et montés sur des instances de bases de données de développement/test pour le
développement ou les tests d’applications. En cas de défaillance, les volumes de base de données
synchronisés dans le cloud peuvent ensuite être activés pour la reprise d’activité.
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"Ensuite, les exigences des solutions."

Conditions requises pour le SnapCenter

"Précédent : architecture de solutions."

Cette solution est conçue dans un environnement de cloud hybride pour prendre en
charge les bases de données de production sur site pouvant atteindre l’ensemble des
clouds publics populaires pour les opérations de développement/test et de reprise
d’activité.

Cette solution prend en charge toutes les bases de données actuellement prises en charge par SnapCenter,
bien que seules les bases de données Oracle et SQL Server soient démontrées ici. Cette solution est validée
pour les charges de travail de base de données virtualisées, bien que les charges de travail sans système
d’exploitation soient également prises en charge.

Nous supposons que les serveurs de base de données de production sont hébergés sur site et que les
volumes BDD sont présentés aux hôtes BDD à partir d’un cluster de stockage ONTAP. Le logiciel SnapCenter
est installé sur site pour la sauvegarde des bases de données et la réplication des données dans le cloud. Un
contrôleur Ansible est recommandé, mais pas nécessaire pour l’automatisation du déploiement de bases de
données ou la synchronisation de la configuration des bases de données et des noyaux du système
d’exploitation avec une instance de reprise d’activité en attente ou des instances de développement/test dans
le cloud public.

De formation

De production De formation

Sur place Toutes les bases de données et versions prises en charge par SnapCenter

SnapCenter v4.4 ou version ultérieure

Ansible v2.09 ou version ultérieure

Cluster ONTAP 9.x

LIFs intercluster configurées

Connectivité sur site vers un VPC dans le cloud (VPN, interconnexion, etc.)

Ports réseau ouverts - ssh 22 - tcp 8145, 8146, 10000, 11104, 11105

Cloud - AWS https://["Connecteur Cloud Manager"^]

https://["Cloud Volumes ONTAP"^]

Correspondance des instances EC2 du système d’exploitation de base de
données avec sur site

Cloud - Azure https://["Connecteur Cloud Manager"^]

https://["Cloud Volumes ONTAP"^]

Correspondance des serveurs virtuels Azure du système d’exploitation de base
de données sur site
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De production De formation

Cloud - GCP https://["Connecteur Cloud Manager"^]

https://["Cloud Volumes ONTAP"^]

Mise en correspondance des instances de DB OS Google Compute Engine avec
sur site

"Suivant : configuration des prérequis."

Configuration des prérequis

"Précédent : exigences relatives aux solutions."

Certaines conditions préalables doivent être configurées à la fois sur site et dans le cloud
avant d’exécuter des workloads de base de données de cloud hybride. La section
suivante fournit un résumé de ce processus de haut niveau et les liens suivants
fournissent des informations supplémentaires sur la configuration du système nécessaire.

Sur site

• Installation et configuration de SnapCenter

• Configuration du stockage du serveur de bases de données sur site

• Licences requises

• Mise en réseau et sécurité

• Automatisation

Cloud public

• Identifiant NetApp Cloud Central

• Accès au réseau à partir d’un navigateur Web vers plusieurs noeuds finaux

• Emplacement réseau d’un connecteur

• Les autorisations du fournisseur cloud

• Mise en réseau pour des services individuels

Remarques importantes :

1. Où déployer Cloud Manager Connector ?

2. Architecture et dimensionnement de Cloud volumes ONTAP

3. Un seul nœud ou une haute disponibilité ?

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les liens suivants :

"Sur site"

"Cloud public"

"Suivant : conditions préalables sur site."
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Conditions préalables sur site

"Précédent : configuration des prérequis."

Pour préparer l’environnement de workload de base de données de cloud hybride
SnapCenter, les tâches suivantes doivent être réalisées sur site.

Installation et configuration de SnapCenter

L’outil NetApp SnapCenter est une application Windows qui s’exécute généralement dans un environnement
de domaine Windows, mais aussi dans un déploiement de groupe de travail. Elle est basée sur une
architecture multiniveaux, incluant un serveur de gestion centralisée (le serveur SnapCenter) et un plug-in
SnapCenter sur les hôtes du serveur de base de données pour les charges de travail de la base de données.
Voici quelques éléments à prendre en compte pour le déploiement du cloud hybride.

• Déploiement d’instance unique ou de haute disponibilité. le déploiement de haute disponibilité fournit
une redondance en cas de défaillance d’un serveur d’instance SnapCenter unique.

• Résolution du nom. le DNS doit être configuré sur le serveur SnapCenter pour résoudre tous les hôtes de
base de données ainsi que sur le SVM de stockage pour la recherche avant et arrière. Le serveur DNS
doit également être configuré sur des serveurs de base de données pour résoudre le serveur SnapCenter
et la SVM de stockage pour la recherche avant et arrière.

• Configuration du contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC). pour les charges de travail de bases de
données mixtes, vous pouvez utiliser RBAC pour isoler la responsabilité de gestion de différentes plates-
formes de bases de données telles qu’une base de données admin pour Oracle ou un administrateur pour
SQL Server. Les autorisations nécessaires doivent être accordées à l’utilisateur DB admin.

• Activer la stratégie de sauvegarde basée sur des stratégies. pour renforcer la cohérence et la fiabilité
des sauvegardes.

• Ouvrez les ports réseau nécessaires sur le pare-feu. pour que le serveur SnapCenter sur site
communique avec les agents installés sur l’hôte DB cloud.

• Les ports doivent être ouverts pour permettre le trafic SnapMirror entre le cloud sur site et le cloud
public. le serveur SnapCenter utilise ONTAP SnapMirror pour répliquer les sauvegardes Snapshot sur site
vers les SVM de stockage Cloud volumes ONTAP.

Après avoir soigneusement étudié et planifié la pré-installation, cliquez sur ce bouton "Workflow d’installation
de SnapCenter" Pour plus d’informations sur l’installation et la configuration de SnapCenter.

Configuration du stockage du serveur de bases de données sur site

Les performances du stockage jouent un rôle important dans les performances globales des bases de
données et des applications. Une disposition de stockage bien conçue peut non seulement améliorer les
performances de la base de données, mais aussi faciliter la gestion de la sauvegarde et de la restauration de
la base de données. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la définition de l’organisation du
stockage, notamment la taille de la base de données, le taux de modification attendu des données pour la
base de données et la fréquence avec laquelle vous effectuez des sauvegardes.

En reliant directement des LUN de stockage à la machine virtuelle invitée par NFS ou iSCSI pour les charges
de travail de bases de données virtualisées, vous bénéficiez généralement de performances supérieures à
celles du stockage alloué via VMDK. NetApp recommande l’organisation de stockage d’une importante base
de données SQL Server sur les LUN décrits dans la figure suivante.
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La figure suivante présente l’organisation de stockage recommandée par NetApp pour les bases de données
SQL Server de petite ou moyenne taille sur des LUN.

Le répertoire des journaux est dédié à SnapCenter pour effectuer une synthèse du journal des
transactions pour la récupération de la base de données. Pour une base de données très
volumineuse, plusieurs LUN peuvent être allouées à un volume pour améliorer les
performances.

Pour les charges de travail de bases de données Oracle, SnapCenter prend en charge les environnements de
bases de données bénéficiant d’un stockage ONTAP monté sur l’hôte en tant que périphériques physiques ou
virtuels. Vous pouvez héberger toute la base de données sur un ou plusieurs périphériques de stockage en
fonction du caractère stratégique de l’environnement. Généralement, les clients isolent les fichiers de données
sur un système de stockage dédié de tous les autres fichiers comme les fichiers de contrôle, les fichiers de
reprise et les fichiers journaux d’archivage. Cela permet aux administrateurs de restaurer rapidement (ONTAP
Single-File SnapRestore) ou de cloner une grande base de données stratégique (de plusieurs pétaoctets) à
l’aide de la technologie Snapshot en quelques secondes à quelques minutes.

Pour optimiser la latence, un volume de stockage dédié doit être déployé sur différents types de fichiers Oracle
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afin d’optimiser la latence. Pour une grande base de données, plusieurs LUN (NetApp recommande jusqu’à
huit) par volume doivent être alloués aux fichiers de données.

Pour les bases de données Oracle plus petites, SnapCenter prend en charge les dispositions de stockage
partagé dans lesquelles vous pouvez héberger plusieurs bases de données ou faire partie d’une base de
données sur le même volume de stockage ou LUN. Par exemple, vous pouvez héberger des fichiers de
données pour toutes les bases de données d’un groupe de disques + DATA ASM ou d’un groupe de volumes.
Le reste des fichiers (fichiers de reprise, journaux d’archivage et fichiers de contrôle) peut être hébergé sur un
autre groupe de disques ou groupe de volumes dédié (LVM). Un tel scénario de déploiement est illustré ci-
dessous.

Pour faciliter la relocalisation des bases de données Oracle, le binaire Oracle doit être installé sur un LUN
distinct inclus dans la stratégie de sauvegarde régulière. Cela permet de garantir que, dans le cas du transfert
de la base de données vers un nouvel hôte serveur, la pile Oracle peut être démarrée pour la restauration
sans problèmes potentiels dus à un binaire Oracle désynchronisé.

Licences requises

SnapCenter est un logiciel sous licence de NetApp. Elle est généralement incluse dans une licence ONTAP
sur site. Cependant, pour le déploiement d’un cloud hybride, une licence cloud pour SnapCenter doit
également ajouter CVO à SnapCenter comme destination de réplication des données cible. Veuillez consulter
les liens ci-dessous pour en savoir plus sur la licence standard basée sur la capacité SnapCenter :

"Licences standard basées sur la capacité SnapCenter"

Mise en réseau et sécurité

Dans le cas d’une base de données de production sur site nécessitant une stabilité accrue dans le cloud pour
les opérations de développement/test et de reprise d’activité, la mise en réseau et la sécurité sont des facteurs
essentiels à prendre en compte lors de la configuration de l’environnement et de la connexion au cloud public
à partir d’un data Center sur site.

Les clouds publics utilisent généralement un cloud privé virtuel (VPC) pour isoler différents utilisateurs au sein
d’une plateforme de cloud public. Au sein d’un VPC individuel, la sécurité est contrôlée à l’aide de mesures
telles que des groupes de sécurité configurables en fonction des besoins des utilisateurs pour le verrouillage
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d’un VPC.

La connectivité entre le data Center sur site et le VPC peut être sécurisée via un tunnel VPN. Sur la passerelle
VPN, la sécurité peut être renforcée à l’aide de règles NAT et de pare-feu qui bloquent les tentatives
d’établissement de connexions réseau à partir d’hôtes sur Internet vers des hôtes à l’intérieur du data Center
de l’entreprise.

Pour les considérations relatives au réseau et à la sécurité, consultez les règles Cloud volumes ONTAP
entrantes et sortantes pour votre cloud public :

• "Règles du groupe de sécurité pour CVO - AWS"

• "Règles du groupe de sécurité pour CVO - Azure"

• "Règles de pare-feu pour CVO - GCP"

Utilisation de l’automatisation Ansible pour la synchronisation facultative des instances de BDD entre
l’environnement sur site et le cloud

Pour simplifier la gestion d’un environnement de base de données de cloud hybride, NetApp vous
recommande vivement, mais ne vous demande pas de déployer un contrôleur Ansible afin d’automatiser
certaines tâches de gestion, comme le maintien des instances de calcul sur site et dans le cloud en mode
synchrone. Cela est particulièrement important, car une instance de calcul désynchronisée dans le cloud peut
entraîner l’erreur de la base de données récupérée dans le cloud en raison de l’absence de packages du
noyau et d’autres problèmes.

La fonctionnalité d’automatisation d’un contrôleur Ansible peut également être utilisée pour étendre
SnapCenter à certaines tâches, comme l’interruption de l’instance SnapMirror pour activer la copie de données
de reprise après incident en production.

Suivez ces instructions pour configurer votre nœud de contrôle Ansible pour les machines RedHat ou CentOS
: "Configuration du contrôleur Red Hat/CentOS Ansible". Suivez ces instructions pour configurer votre nœud
de contrôle Ansible pour les machines Ubuntu ou Debian : "Configuration du contrôleur Ansible
Ubuntu/Debian".

"Suivant : cloud public."

Conditions préalables au cloud public

"Précédent : conditions préalables sur site."

Avant d’installer Cloud Manager Connector et Cloud Volumes ONTAP et de configurer
SnapMirror, nous devons préparer notre environnement cloud. Cette page décrit le travail
à effectuer, ainsi que les considérations relatives au déploiement de Cloud Volumes
ONTAP.

Liste de contrôle des conditions préalables au déploiement de Cloud Manager et de Cloud Volumes
ONTAP

• Identifiant NetApp Cloud Central

• Accès au réseau à partir d’un navigateur Web vers plusieurs noeuds finaux

• Emplacement réseau d’un connecteur

• Les autorisations du fournisseur cloud
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• Mise en réseau pour des services individuels

Pour en savoir plus sur ce dont vous avez besoin pour démarrer, consultez le site https://["documentation
cloud"^].

Considérations

1. Qu’est-ce qu’un connecteur Cloud Manager ?

Dans la plupart des cas, un administrateur de compte Cloud Central doit déployer un connecteur dans votre
réseau cloud ou sur site. Ce connecteur permet à Cloud Manager de gérer les ressources et les processus au
sein de votre environnement de cloud public.

Pour plus d’informations sur les connecteurs, visitez notre https://["documentation cloud"^].

2. Dimensionnement et architecture de Cloud Volumes ONTAP

Lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP, vous avez le choix entre un package prédéfini ou la création
de votre propre configuration. Bon nombre de ces valeurs peuvent être modifiées ultérieurement, sans
interrompre l’activité, mais certaines décisions clés doivent être prises avant le déploiement, en fonction des
charges de travail à déployer dans le cloud.

Chaque fournisseur de cloud propose différentes options de déploiement et chaque workload dispose de ses
propres propriétés. NetApp a une https://["Outil de dimensionnement CVO"^] cela peut aider à dimensionner
correctement les déploiements en fonction de la capacité et des performances, mais il a été conçu autour de
certains concepts de base qui méritent d’être pris en compte :

• Capacité requise

• Capacité réseau de la machine virtuelle du cloud

• Les caractéristiques de performances du stockage cloud

L’essentiel est de planifier une configuration qui non seulement répond aux besoins actuels en termes de
capacité et de performances, mais qui étudie également la croissance future. Ce chiffre est généralement
appelé marge de capacité et marge de performance.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, lisez la documentation sur la planification correcte
https://["AWS"^], https://["Azure"^], et https://["GCP"^].

3. Un seul nœud ou haute disponibilité ?

Dans tous les clouds, il est possible de déployer Cloud volumes ONTAP dans un seul nœud ou dans une paire
haute disponibilité en cluster avec deux nœuds. Selon le cas de figure, vous pouvez déployer un nœud unique
pour réduire les coûts ou une paire haute disponibilité pour améliorer la disponibilité et la redondance.

Pour une reprise après incident ou l’exécution de systèmes de stockage temporaires pour le développement et
le test, des nœuds uniques sont courants, car l’impact d’une panne d’infrastructure soudaine ou d’un zone est
moindre. Toutefois, pour toutes les utilisations de production, et lorsque les données ne se trouvent que dans
un seul emplacement ou que le dataset doit avoir plus de redondance et de disponibilité, la haute disponibilité
est recommandée.

Pour plus d’informations sur l’architecture de la version haute disponibilité de chaque Cloud, consultez la
documentation pour https://["AWS"^], https://["Azure"^] et https://["GCP"^].

"Présentation de mise en route."

299



Présentation de mise en route

"Conditions préalables : conditions requises pour le cloud public."

Cette section présente un récapitulatif des tâches à accomplir pour répondre aux
exigences préalables requises, comme indiqué dans la section précédente. La section
suivante énumère les tâches générales, à la fois pour les opérations sur site et dans le
cloud public. Les processus et procédures détaillés sont accessibles en cliquant sur les
liens correspondants.

Sur site

• Configurer l’utilisateur admin de la base de données dans SnapCenter

• Conditions préalables à l’installation du plug-in SnapCenter

• Installation du plug-in hôte SnapCenter

• Découverte de ressources DE BASE DE DONNÉES

• Configuration de la réplication du volume de peering de clusters et de BDD

• Ajouter le SVM de stockage de base de données CVO à SnapCenter

• Configurez la stratégie de sauvegarde de la base de données dans SnapCenter

• Mise en œuvre d’une stratégie de sauvegarde pour protéger la base de données

• Validation de la sauvegarde

Cloud public AWS

• Contrôle avant vol

• Étapes de déploiement de Cloud Manager et de Cloud Volumes ONTAP dans AWS

• Déployez l’instance de calcul EC2 pour les workloads de base de données

Cliquez sur les liens suivants pour plus d’informations :

"Sur site", "Cloud public - AWS"

Pour commencer sur site

"Précédent : présentation de la mise en route."

Sur site

1. Configurer l’utilisateur administrateur de la base de données dans SnapCenter

L’outil NetApp SnapCenter utilise le contrôle d’accès basé sur des rôles (RBAC) pour gérer l’accès aux
ressources utilisateur et les autorisations. De plus, l’installation de SnapCenter crée des rôles préremplis. Vous
pouvez également créer des rôles personnalisés en fonction de vos besoins ou de vos applications. Il est
judicieux de disposer d’un ID utilisateur d’administration dédié pour chaque plateforme de base de données
prise en charge par SnapCenter pour la sauvegarde, la restauration de bases de données et/ou la reprise
après incident. Vous pouvez également utiliser un ID unique pour gérer toutes les bases de données. Dans
nos tests de cas et notre démonstration, nous avons créé un utilisateur administratif dédié respectivement à
Oracle et à SQL Server.
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Certaines ressources SnapCenter ne peuvent être provisionnées que avec le rôle SnapCenter. Les ressources
peuvent ensuite être attribuées à d’autres ID d’utilisateur pour l’accès.

Dans un environnement SnapCenter sur site préinstallé et configuré, les tâches suivantes peuvent déjà avoir
été effectuées. Si ce n’est pas le cas, procédez comme suit pour créer un utilisateur administrateur de base de
données :

1. Ajoutez l’utilisateur admin à Windows Active Directory.

2. Connectez-vous à SnapCenter à l’aide d’un ID attribué avec le rôle SnapCenterAdmin.

3. Accédez à l’onglet accès sous Paramètres et utilisateurs, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouvel
utilisateur. Le nouvel ID utilisateur est lié à l’utilisateur admin créé dans Windows Active Directory à l’étape
1. . Attribuez le rôle approprié à l’utilisateur selon les besoins. Affectez des ressources à l’utilisateur
administrateur, le cas échéant.

2. Conditions préalables à l’installation du plug-in SnapCenter

SnapCenter effectue des sauvegardes, des restaurations, des clones et d’autres fonctions à l’aide d’un agent
de plug-in exécuté sur les hôtes de base de données. Il se connecte à l’hôte et à la base de données via les
informations d’identification configurées sous l’onglet Paramètres et informations d’identification pour
l’installation du plug-in et d’autres fonctions de gestion. Il existe des conditions de privilège spécifiques en
fonction du type d’hôte cible, tel que Linux ou Windows, ainsi que du type de base de données.

Les informations d’identification des hôtes DB doivent être configurées avant l’installation du plug-in
SnapCenter. En général, vous souhaitez utiliser un compte d’utilisateur administrateur sur l’hôte DB comme
informations d’identification de connexion hôte pour l’installation du plug-in. Vous pouvez également attribuer
le même ID utilisateur pour l’accès à la base de données à l’aide de l’authentification basée sur le système
d’exploitation. En revanche, vous pouvez également utiliser l’authentification de base de données avec
différents ID d’utilisateur de base de données pour l’accès à la gestion de base de données. Si vous décidez
d’utiliser l’authentification basée sur le système d’exploitation, l’ID utilisateur admin du système d’exploitation
doit disposer d’un accès DB. Pour l’installation de SQL Server sous domaine Windows, un compte
d’administrateur de domaine peut être utilisé pour gérer tous les serveurs SQL du domaine.

Hôte Windows pour SQL Server :

1. Si vous utilisez des informations d’identification Windows pour l’authentification, vous devez configurer vos
informations d’identification avant d’installer des plug-ins.

2. Si vous utilisez une instance SQL Server pour l’authentification, vous devez ajouter les informations
d’identification après avoir installé des plug-ins.

3. Si vous avez activé l’authentification SQL lors de la configuration des informations d’identification,
l’instance ou la base de données découverte s’affiche avec une icône de verrouillage rouge. Si l’icône de
verrouillage apparaît, vous devez spécifier les informations d’identification de l’instance ou de la base de
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données pour pouvoir ajouter l’instance ou la base de données à un groupe de ressources.

4. Vous devez affecter ces informations d’identification à un utilisateur RBAC sans accès sysadmin lorsque
les conditions suivantes sont remplies :

◦ Les informations d’identification sont affectées à une instance SQL.

◦ L’instance ou l’hôte SQL est affecté à un utilisateur RBAC.

◦ L’utilisateur administrateur de BD RBAC doit disposer à la fois du groupe de ressources et des
privilèges de sauvegarde.

Hôte UNIX pour Oracle :

1. Vous devez avoir activé la connexion SSH par mot de passe pour l’utilisateur root ou non-root en modifiant
sshd.conf et en redémarrant le service sshd. L’authentification SSH basée sur le mot de passe sur une
instance AWS est désactivée par défaut.

2. Configurez les privilèges sudo pour que l’utilisateur non-root installe et démarre le processus de plug-in.
Après avoir installé le plug-in, les processus s’exécutent en tant qu’utilisateur root efficace.

3. Créez des informations d’identification avec le mode d’authentification Linux pour l’utilisateur d’installation.

4. Vous devez installer Java 1.8.x (64 bits) sur votre hôte Linux.

5. L’installation du plug-in de base de données Oracle installe également le plug-in SnapCenter pour Unix.

3. Installation du plug-in hôte SnapCenter

Avant de tenter d’installer des plug-ins SnapCenter sur des instances de serveur BDD cloud,
assurez-vous que toutes les étapes de configuration sont terminées, comme indiqué dans la
section cloud appropriée pour le déploiement de l’instance de calcul.

Les étapes suivantes illustrent la manière dont un hôte de base de données est ajouté à SnapCenter pendant
qu’un plug-in SnapCenter est installé sur l’hôte. La procédure s’applique à l’ajout d’hôtes sur site et d’hôtes
cloud. La démonstration suivante ajoute un hôte Windows ou Linux résidant dans AWS.

Configurez les paramètres globaux de SnapCenter VMware

Accédez à Paramètres > Paramètres globaux. Sous Paramètres de l’hyperviseur, sélectionnez « les machines
virtuelles ont des disques iSCSI à connexion directe ou NFS pour tous les hôtes », puis cliquez sur mettre à
jour.

302



Ajoutez l’hôte Windows et l’installation du plug-in sur l’hôte

1. Connectez-vous à SnapCenter avec un ID utilisateur doté des privilèges SnapCenterAdmin.

2. Cliquez sur l’onglet hôtes dans le menu de gauche, puis cliquez sur Ajouter pour ouvrir le flux de travail
Ajouter hôte.

3. Choisissez Windows pour le type d’hôte ; le nom d’hôte peut être un nom d’hôte ou une adresse IP. Le
nom d’hôte doit être résolu à l’adresse IP d’hôte correcte de l’hôte SnapCenter. Choisissez les informations
d’identification de l’hôte créées à l’étape 2. Choisissez Microsoft Windows et Microsoft SQL Server comme
modules d’extension à installer.

4. Une fois le plug-in installé sur un hôte Windows, son état global s’affiche sous la forme "configurer le
répertoire du journal".

5. Cliquez sur le nom d’hôte pour ouvrir la configuration du répertoire du journal de SQL Server.

6. Cliquez sur « configurer le répertoire du journal » pour ouvrir « configurer le plug-in pour SQL Server ».
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7. Cliquez sur Parcourir pour découvrir le stockage NetApp afin de définir un répertoire de journaux ;
SnapCenter utilise ce répertoire de journaux pour restaurer les fichiers journaux de transactions du serveur
SQL. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Pour que le stockage NetApp provisionné sur un hôte de base de données soit découvert, le
stockage (sur site ou CVO) doit être ajouté à SnapCenter, comme illustré à l’étape 6 pour
CVO.
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8. Une fois le répertoire du journal configuré, l’état global du plug-in hôte Windows est défini sur en cours
d’exécution.

9. Pour attribuer l’hôte à l’ID utilisateur de gestion de base de données, accédez à l’onglet accès sous
Paramètres et utilisateurs, cliquez sur l’ID utilisateur de gestion de base de données (dans notre cas, l’ID
utilisateur de gestion de base de données à affecter à l’hôte), puis cliquez sur Enregistrer pour terminer
l’affectation de ressources hôte.

Ajoutez l’hôte Unix et l’installation du plug-in sur l’hôte

1. Connectez-vous à SnapCenter avec un ID utilisateur doté des privilèges SnapCenterAdmin.

2. Cliquez sur l’onglet hôtes dans le menu de gauche, puis cliquez sur Ajouter pour ouvrir le flux de travail
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Ajouter hôte.

3. Choisissez Linux comme Type d’hôte. Le nom d’hôte peut être soit le nom d’hôte, soit une adresse IP.
Cependant, le nom d’hôte doit être résolu pour corriger l’adresse IP de l’hôte SnapCenter. Choisissez les
informations d’identification de l’hôte créées à l’étape 2. Les informations d’identification de l’hôte
nécessitent des privilèges sudo. Vérifiez Oracle Database en tant que plug-in à installer, qui installe à la
fois les plug-ins hôtes Oracle et Linux.

4. Cliquez sur plus d’options et sélectionnez « Ignorer les vérifications de préinstallation ». Vous êtes invité à
confirmer l’omission de la vérification de préinstallation. Cliquez sur Oui, puis sur Enregistrer.

5. Cliquez sur soumettre pour démarrer l’installation du plug-in. Vous êtes invité à confirmer l’empreinte
digitale comme indiqué ci-dessous.
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6. SnapCenter effectue la validation et l’enregistrement des hôtes, puis le plug-in est installé sur l’hôte Linux.
L’état passe de installation du plug-in à exécution.

7. Affectez l’hôte nouvellement ajouté à l’ID utilisateur de gestion de base de données approprié (dans notre
cas, oradba).
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4. Découverte de ressources de base de données

Une fois l’installation du plug-in réussie, les ressources de la base de données sur l’hôte peuvent être
immédiatement découvertes. Cliquez sur l’onglet Ressources dans le menu de gauche. Selon le type de plate-
forme de base de données, un certain nombre de vues sont disponibles, comme la base de données, le
groupe de ressources, etc. Vous devrez peut-être cliquer sur l’onglet Actualiser les ressources si les
ressources de l’hôte ne sont pas découvertes et affichées.

Lorsque la base de données est initialement découverte, l’état global est indiqué comme « non protégé ». La
capture d’écran précédente montre qu’une base de données Oracle n’est pas encore protégée par une règle
de sauvegarde.

Lorsqu’une configuration ou une stratégie de sauvegarde est configurée et qu’une sauvegarde a été exécutée,
l’état général de la base de données affiche l’état de sauvegarde « sauvegarde réussie » et l’horodatage de la
dernière sauvegarde. La capture d’écran suivante montre l’état de sauvegarde d’une base de données
utilisateur SQL Server.
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Si les informations d’identification d’accès à la base de données ne sont pas correctement configurées, un
bouton de verrouillage rouge indique que la base de données n’est pas accessible. Par exemple, si les
informations d’identification Windows ne disposent pas d’un accès sysadmin à une instance de base de
données, les informations d’identification de la base de données doivent être reconfigurées pour déverrouiller
le verrou rouge.

Une fois que les informations d’identification appropriées sont configurées soit au niveau de Windows, soit au
niveau de la base de données, le verrou rouge disparaît et les informations de type de serveur SQL sont
rassemblées et vérifiées.

5. Configuration de la réplication des volumes de peering de cluster de stockage et de BDD

Pour protéger vos données de base de données sur site à l’aide d’un cloud public comme destination cible, les
volumes de base de données du cluster ONTAP sur site sont répliqués dans Cloud volumes CVO à l’aide de la
technologie NetApp SnapMirror. Les volumes cibles répliqués peuvent ensuite être clonés pour LE
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DÉVELOPPEMENT/opérations ou la reprise après incident. Les étapes de haut niveau suivantes vous
permettent de configurer le peering de clusters et la réplication des volumes de la base de données.

1. Configurer les LIF intercluster pour le peering de cluster sur le cluster sur site et sur l’instance du cluster
CVO. Cette étape peut être réalisée avec ONTAP System Manager. Un déploiement CVO par défaut est
configuré automatiquement pour les LIF inter-cluster.

Cluster sur site :

Cluster CVO cible :

2. Lorsque les LIF intercluster sont configurées, le peering de clusters et la réplication des volumes peuvent
être configurés en utilisant le glisser-déposer dans NetApp Cloud Manager. Voir "Mise en route - Cloud
public AWS" pour plus d’informations.

Vous pouvez également effectuer la réplication de volume de peering de clusters et de bases de données
à l’aide de ONTAP System Manager, comme suit :

3. Connectez-vous à ONTAP System Manager. Naviguez jusqu’à Cluster > Paramètres et cliquez sur Peer
Cluster pour configurer le cluster peering avec l’instance CVO dans le cloud.
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4. Accédez à l’onglet volumes. Sélectionnez le volume de la base de données à répliquer et cliquez sur
protéger.

5. Définissez la règle de protection sur asynchrone. Sélectionner le cluster de destination et le SVM de
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stockage.

6. Vérifier que le volume est synchronisé entre la source et la cible et que la relation de réplication fonctionne
correctement.

6. Ajouter le SVM de stockage de base de données CVO à SnapCenter

1. Connectez-vous à SnapCenter avec un ID utilisateur doté des privilèges SnapCenterAdmin.

2. Cliquez sur l’onglet Storage System dans le menu, puis sur New pour ajouter un SVM de stockage CVO
qui héberge les volumes de base de données cible répliqués dans SnapCenter. Saisissez l’IP de gestion
de cluster dans le champ Storage System, puis saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe
appropriés.
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3. Cliquez sur plus d’options pour ouvrir d’autres options de configuration de stockage. Dans le champ plate-
forme, sélectionnez Cloud Volumes ONTAP, cochez secondaire, puis cliquez sur Enregistrer.

4. Attribuez les systèmes de stockage aux ID d’utilisateur de gestion de la base de données SnapCenter,
comme indiqué dans la 3. Installation du plug-in hôte SnapCenter.

7. Configurer la politique de sauvegarde de la base de données dans SnapCenter

Les procédures suivantes montrent comment créer une stratégie de sauvegarde complète de base de
données ou de fichiers journaux. La stratégie peut ensuite être mise en œuvre pour protéger les ressources
des bases de données. L’objectif de point de récupération (RPO) ou l’objectif de délai de restauration (RTO)
détermine la fréquence des sauvegardes de bases de données et/ou de journaux.
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Créez une stratégie de sauvegarde complète de la base de données pour Oracle

1. Connectez-vous à SnapCenter en tant qu’ID utilisateur de gestion de base de données, cliquez sur
Paramètres, puis sur stratégies.

2. Cliquez sur Nouveau pour lancer un nouveau workflow de création de stratégie de sauvegarde ou choisir
une stratégie existante pour la modification.

3. Sélectionnez le type de sauvegarde et la fréquence de planification.
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4. Définissez le paramètre de conservation de sauvegarde. Cet objectif définit le nombre de copies de
sauvegarde complètes à conserver dans une base de données.
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5. Sélectionnez les options de réplication secondaires pour envoyer les sauvegardes de snapshots primaires
locaux à répliquer vers un emplacement secondaire dans le cloud.
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6. Spécifiez tout script facultatif à exécuter avant et après l’exécution d’une sauvegarde.
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7. Exécutez la vérification des sauvegardes si nécessaire.
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8. Récapitulatif.
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Créez une stratégie de sauvegarde du journal de base de données pour Oracle

1. Connectez-vous à SnapCenter à l’aide d’un ID utilisateur de gestion de base de données, cliquez sur
Paramètres, puis sur stratégies.

2. Cliquez sur Nouveau pour lancer un nouveau workflow de création de stratégie de sauvegarde ou
choisissez une stratégie existante à modifier.
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3. Sélectionnez le type de sauvegarde et la fréquence de planification.
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4. Définissez la période de conservation du journal.
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5. Répliquez la réplication dans un emplacement secondaire dans le cloud public.
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6. Spécifiez tous les scripts facultatifs à exécuter avant et après la sauvegarde du journal.
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7. Spécifiez tous les scripts de vérification de sauvegarde.
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8. Récapitulatif.
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Créez une stratégie de sauvegarde complète de la base de données pour SQL

1. Connectez-vous à SnapCenter à l’aide d’un ID utilisateur de gestion de base de données, cliquez sur
Paramètres, puis sur stratégies.

2. Cliquez sur Nouveau pour lancer un nouveau workflow de création de stratégie de sauvegarde ou
choisissez une stratégie existante à modifier.
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3. Définissez l’option de sauvegarde et la fréquence de planification. Pour SQL Server configuré avec un
groupe de disponibilité, il est possible de définir une réplique de sauvegarde préférée.
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4. Définissez la période de conservation des sauvegardes.
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5. Intégrez la réplication de copie de sauvegarde à un emplacement secondaire dans le cloud.
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6. Spécifiez tous les scripts facultatifs à exécuter avant ou après une procédure de sauvegarde.
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7. Spécifiez les options d’exécution de la vérification de sauvegarde.
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8. Récapitulatif.
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Créez une stratégie de sauvegarde du journal de base de données pour SQL.

1. Connectez-vous à SnapCenter à l’aide d’un ID utilisateur de gestion de base de données, cliquez sur
Paramètres > règles, puis sur Nouveau pour lancer un nouveau workflow de création de règles.
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2. Définissez l’option de sauvegarde du journal et la fréquence de planification. Pour SQL Server configuré
avec un groupe de disponibilité, une réplique de sauvegarde préférée peut être définie.
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3. La stratégie de sauvegarde des données de SQL Server définit la rétention de la sauvegarde des journaux
; acceptez les valeurs par défaut ici.
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4. Réplication de sauvegardes de journaux sur un stockage secondaire dans le cloud.
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5. Spécifiez tous les scripts facultatifs à exécuter avant ou après une procédure de sauvegarde.
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6. Récapitulatif.
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8. Mettre en œuvre une politique de sauvegarde pour protéger la base de données

SnapCenter utilise un groupe de ressources pour sauvegarder une base de données dans un groupe logique
de ressources de bases de données, par exemple plusieurs bases de données hébergées sur un serveur, une
base de données partageant les mêmes volumes de stockage, plusieurs bases de données prenant en charge
une application professionnelle, etc. La protection d’une base de données unique crée un groupe de
ressources lui-même. Les procédures suivantes montrent comment mettre en œuvre une stratégie de
sauvegarde créée à la section 7 pour protéger les bases de données Oracle et SQL Server.

Créez un groupe de ressources pour la sauvegarde complète d’Oracle

1. Connectez-vous à SnapCenter à l’aide d’un ID utilisateur de gestion de base de données et accédez à
l’onglet Ressources. Dans la liste déroulante Affichage, choisissez base de données ou Groupe de
ressources pour lancer le flux de travail de création de groupe de ressources.
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2. Indiquez un nom et des balises pour le groupe de ressources. Vous pouvez définir un format de nommage
pour la copie Snapshot et contourner la destination redondante du journal d’archivage si elle est
configurée.

3. Ajoutez des ressources de base de données au groupe de ressources.

4. Sélectionnez une stratégie de sauvegarde complète créée dans la section 7 dans la liste déroulante.

5. Cliquez sur le signe (+) pour configurer le programme de sauvegarde souhaité.
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6. Cliquez sur Charger les localisateurs pour charger le volume source et le volume de destination.

7. Configurez le serveur SMTP pour la notification par e-mail si vous le souhaitez.
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8. Récapitulatif.

Créez un groupe de ressources pour la sauvegarde du journal d’Oracle

1. Connectez-vous à SnapCenter à l’aide d’un ID utilisateur de gestion de base de données et accédez à
l’onglet Ressources. Dans la liste déroulante Affichage, choisissez base de données ou Groupe de
ressources pour lancer le flux de travail de création de groupe de ressources.

2. Indiquez un nom et des balises pour le groupe de ressources. Vous pouvez définir un format de nommage
pour la copie Snapshot et contourner la destination redondante du journal d’archivage si elle est
configurée.
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3. Ajoutez des ressources de base de données au groupe de ressources.

4. Sélectionnez une stratégie de sauvegarde de journal créée dans la section 7 dans la liste déroulante.

5. Cliquez sur le signe (+) pour configurer le programme de sauvegarde souhaité.
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6. Si la vérification de sauvegarde est configurée, elle s’affiche ici.

7. Configurez un serveur SMTP pour la notification par e-mail si vous le souhaitez.
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8. Récapitulatif.

Créez un groupe de ressources pour la sauvegarde complète de SQL Server

1. Connectez-vous à SnapCenter à l’aide d’un ID utilisateur de gestion de base de données et accédez à
l’onglet Ressources. Dans la liste déroulante Affichage, choisissez une base de données ou un groupe de
ressources pour lancer le flux de travail de création de groupe de ressources. Indiquez un nom et des
balises pour le groupe de ressources. Vous pouvez définir un format d’attribution de nom à la copie
Snapshot.
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2. Sélectionnez les ressources de base de données à sauvegarder.

3. Sélectionnez une stratégie de sauvegarde SQL complète créée dans la section 7.
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4. Ajoutez la durée exacte des sauvegardes ainsi que la fréquence.

5. Choisissez le serveur de vérification pour la sauvegarde sur secondaire si la vérification de sauvegarde
doit être effectuée. Cliquez sur Charger le localisateur pour renseigner l’emplacement de stockage
secondaire.

6. Configurez le serveur SMTP pour la notification par e-mail si vous le souhaitez.
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7. Récapitulatif.

Créez un groupe de ressources pour la sauvegarde des journaux de SQL Server

1. Connectez-vous à SnapCenter à l’aide d’un ID utilisateur de gestion de base de données et accédez à
l’onglet Ressources. Dans la liste déroulante Affichage, choisissez une base de données ou un groupe de
ressources pour lancer le flux de travail de création de groupe de ressources. Indiquez le nom et les
balises du groupe de ressources. Vous pouvez définir un format d’attribution de nom à la copie Snapshot.
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2. Sélectionnez les ressources de base de données à sauvegarder.

3. Sélectionnez une stratégie de sauvegarde du journal SQL créée à la section 7.
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4. Ajoutez la synchronisation exacte pour la sauvegarde ainsi que la fréquence.

5. Choisissez le serveur de vérification pour la sauvegarde sur secondaire si la vérification de sauvegarde
doit être effectuée. Cliquez sur le localisateur de charge pour renseigner l’emplacement de stockage
secondaire.

6. Configurez le serveur SMTP pour la notification par e-mail si vous le souhaitez.
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7. Récapitulatif.

9. Valider la sauvegarde

Une fois que des groupes de ressources de sauvegarde de base de données sont créés pour protéger les
ressources de base de données, les tâches de sauvegarde s’exécutent en fonction du planning prédéfini.
Vérifiez l’état d’exécution du travail sous l’onglet moniteur.

Accédez à l’onglet Ressources, cliquez sur le nom de la base de données pour afficher les détails de la
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sauvegarde de la base de données, et basculez entre les copies locales et les copies miroir pour vérifier que
les sauvegardes Snapshot sont répliquées dans un emplacement secondaire du cloud public.

À ce stade, les copies de sauvegarde de base de données dans le cloud sont prêtes à cloner pour exécuter
des processus de développement/test ou pour la reprise après incident en cas de panne principale.

"Ensuite, mise en route du cloud public AWS."

Mise en route du cloud public AWS

"Précédente : mise en route sur site."

Cloud public AWS

Pour simplifier l’suivi, nous avons créé ce document en nous basant sur le déploiement dans
AWS. Cependant, ce processus est très similaire pour Azure et GCP.

1. Contrôle avant vol

Avant le déploiement, s’assurer que l’infrastructure permet le déploiement à l’étape suivante. Ceci inclut les
éléments suivants :

• Compte AWS

• VPC dans votre région

• Sous-réseau avec accès à l’Internet public

• Autorisations permettant d’ajouter des rôles IAM à votre compte AWS

• Une clé secrète et une clé d’accès pour votre utilisateur AWS

2. Étapes de déploiement de Cloud Manager et de Cloud Volumes ONTAP dans AWS

De nombreuses méthodes de déploiement de Cloud Manager et de Cloud Volumes ONTAP
sont disponibles. Cette méthode est la plus simple, mais requiert la plupart des autorisations. Si
cette méthode n’est pas adaptée à votre environnement AWS, consultez le
https://["Documentation cloud NetApp"^].
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Déployez Cloud Manager Connector

1. Accédez à https://["NetApp Cloud Central"^] et connectez-vous ou inscrivez-vous.

2. Une fois connecté, vous devez être redirigé vers la toile.
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3. Cliquez sur Add Working Environment (Ajouter un environnement de travail) et choisissez Cloud Volumes
ONTAP in AWS. Vous pouvez également choisir de déployer un système à un seul nœud ou une paire
haute disponibilité. J’ai choisi de déployer une paire haute disponibilité.

4. Si aucun connecteur n’a été créé, une fenêtre contextuelle s’affiche vous demandant de créer un
connecteur.
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5. Cliquez sur Oui, puis choisissez AWS.

6. Saisissez votre clé secrète et votre clé d’accès. Assurez-vous que votre utilisateur dispose des
autorisations appropriées indiquées sur le https://["Page règles NetApp"^].
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7. Attribuez un nom au connecteur et utilisez un rôle prédéfini comme décrit sur le https://["Page règles
NetApp"^] Vous pouvez également demander à Cloud Manager de créer le rôle dont vous avez besoin.

8. Fournissez les informations de mise en réseau nécessaires au déploiement du connecteur. Vérifiez que
l’accès Internet sortant est activé par :

a. En donnant au connecteur une adresse IP publique

b. Donner au connecteur un proxy pour fonctionner

c. Donner au connecteur une route vers l’Internet public par le biais d’une passerelle Internet

9. Établir une communication avec le connecteur via SSH, HTTP et HTTPS en fournissant un groupe de
sécurité ou en créant un nouveau groupe de sécurité. J’ai activé l’accès au connecteur à partir de mon
adresse IP uniquement.
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10. Vérifiez les informations de la page de résumé et cliquez sur Ajouter pour déployer le connecteur.

11. Le connecteur se déploie à présent à l’aide d’une pile de formation de nuages. Vous pouvez contrôler sa
progression depuis Cloud Manager ou via AWS.
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12. Une fois le déploiement terminé, une page de réussite s’affiche.

Déployez Cloud Volumes ONTAP

1. Sélectionnez AWS et le type de déploiement selon vos besoins.

2. Si aucun abonnement n’a été attribué et que vous souhaitez acheter avec PAYGO, choisissez Modifier les
informations d’identification.

359



3. Choisissez Ajouter un abonnement.

4. Choisissez le type de contrat auquel vous souhaitez vous abonner. J’ai choisi le paiement à l’utilisation.
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5. Vous êtes redirigé vers AWS ; sélectionnez Continuer pour vous inscrire.

6. Vous allez être redirigé vers NetApp Cloud Central. Si vous êtes déjà abonné et que vous n’êtes pas
redirigé, cliquez ici.

7. Vous êtes redirigé vers Cloud Central, où vous devez nommer votre abonnement et l’attribuer à votre
compte Cloud Central.
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8. Une fois réussi, une page de coche s’affiche. Revenez à l’onglet Cloud Manager.

9. L’abonnement s’affiche désormais dans Cloud Central. Cliquez sur appliquer pour continuer.

10. Saisissez les détails de l’environnement de travail, notamment :

a. Nom du cluster
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b. Mot de passe du cluster

c. Balises AWS (en option)

11. Choisissez les services supplémentaires que vous souhaitez déployer. Pour en savoir plus sur ces
services, rendez-vous sur la https://["Page d’accueil de NetApp Cloud"^].

12. Choisissez si vous souhaitez le déployer dans plusieurs zones de disponibilité (trois sous-réseaux, chacun
dans une zone AZ différente) ou dans une seule zone de disponibilité. J’ai choisi plusieurs AZS.
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13. Choisissez la région, le VPC et le groupe de sécurité dans lequel le cluster doit être déployé. Dans cette
section, vous affectez également les zones de disponibilité par nœud (et médiateur) ainsi que les sous-
réseaux qu’ils occupent.

14. Choisissez les méthodes de connexion pour les nœuds et le médiateur.
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Le médiateur requiert la communication avec les API AWS. Une adresse IP publique n’est pas
requise tant que les API sont accessibles après le déploiement de l’instance EC2 médiateur.

1. Les adresses IP flottantes sont utilisées pour permettre l’accès aux différentes adresses IP utilisées par
Cloud Volumes ONTAP, y compris la gestion du cluster et le traitement des adresses IP. Ces adresses
doivent être déjà routables sur votre réseau et ajoutées aux tables d’acheminement dans votre
environnement AWS. Ils sont nécessaires pour activer des adresses IP cohérentes pour une paire haute
disponibilité lors du basculement. Vous trouverez plus d’informations sur les adresses IP flottantes dans le
https://["Documentation cloud NetApp"^].

2. Sélectionnez les tables de routage auxquelles les adresses IP flottantes sont ajoutées. Ces tables de
routage sont utilisées par les clients pour communiquer avec Cloud Volumes ONTAP.
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3. Elles peuvent choisir d’activer le chiffrement géré par AWS ou le KMS AWS pour chiffrer la racine ONTAP,
le démarrage et les disques de données.

4. Choisissez votre modèle de licence. Si vous ne savez pas quel choix choisir, contactez votre représentant
NetApp.
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5. Sélectionnez la configuration la mieux adaptée à votre utilisation. Cela est lié aux considérations de
dimensionnement décrites dans la page des prérequis.

6. Créer un volume (facultatif) Cette opération n’est pas requise, car les étapes suivantes utilisent SnapMirror,
qui crée les volumes pour nous.
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7. Vérifiez les sélections effectuées et cochez les cases pour vérifier que Cloud Manager déploie des
ressources dans votre environnement AWS. Une fois terminé, cliquez sur Go.

8. Le processus de déploiement commence maintenant par Cloud Volumes ONTAP. Cloud Manager utilise
les API AWS et les piles de formation cloud pour déployer Cloud Volumes ONTAP. Il configure ensuite le
système selon vos spécifications, vous offrant ainsi un système prêt à l’emploi qu’il est possible d’utiliser
instantanément. La durée de ce processus varie en fonction des sélections effectuées.
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9. Vous pouvez contrôler la progression en accédant à la chronologie.

10. La chronologie représente un audit de toutes les actions effectuées dans Cloud Manager. Vous pouvez
afficher tous les appels d’API effectués par Cloud Manager lors de la configuration sur AWS et sur le
cluster ONTAP. Elle peut également être utilisée efficacement pour résoudre tous les problèmes auxquels
vous êtes confronté.
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11. Une fois le déploiement terminé, le cluster CVO s’affiche dans Canvas, pour lequel la capacité actuelle est
de. Le cluster ONTAP à l’état actuel est entièrement configuré pour offrir une véritable expérience prête à
l’emploi.

Configurez SnapMirror sur site vers le cloud

Dès lors que vous disposez d’un système ONTAP source et d’un système ONTAP de destination déployés,
vous pouvez répliquer des volumes contenant des données de base de données dans le cloud.

Pour obtenir un guide sur les versions ONTAP compatibles avec SnapMirror, reportez-vous à la
https://["Matrice de compatibilité SnapMirror"^].

1. Cliquez sur le système ONTAP source (sur site) et faites-le glisser vers la destination, sélectionnez
réplication > Activer ou sélectionnez réplication > Menu > répliquer.
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Sélectionnez Activer.

Ou Options.
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Répliquer.

2. Si vous n’avez pas effectué de glisser-déposer, choisissez le cluster de destination vers lequel effectuer la
réplication.
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3. Choisissez le volume que vous souhaitez répliquer. Nous avons répliqué les données et tous les volumes
des journaux.

4. Choisissez le type de disque de destination et la règle de hiérarchisation. Pour la reprise après incident,
nous recommandons l’utilisation d’un disque SSD comme type de disque et pour maintenir le Tiering des
données. Le Tiering des données procède au Tiering des données en miroir dans un stockage objet à
faible coût et vous permet d’économiser de l’argent sur des disques locaux. Lorsque vous rompez la
relation ou que vous clonez le volume, les données utilisent le stockage local rapide.
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5. Sélectionnez le nom du volume de destination : nous avons choisi [source_volume_name]_dr.

6. Sélectionnez la vitesse de transfert maximale pour la réplication. Cela vous permet d’économiser de la
bande passante si vous disposez d’une connexion à faible bande passante au cloud, par exemple un VPN.
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7. Définissez la règle de réplication. Nous avons choisi un miroir, qui prend le jeu de données le plus récent
et le réplique dans le volume de destination. Vous pouvez également choisir une politique différente en
fonction de vos besoins.

8. Choisissez la planification du déclenchement de la réplication. NetApp recommande de définir une
planification « journalière » pour le volume de données et une planification « horaire » pour les volumes de
journaux, même si cela peut être modifié en fonction des besoins.
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9. Vérifier les informations saisies, cliquer sur Go pour déclencher l’homologue du cluster et l’homologue
SVM (si c’est votre première réplication entre les deux clusters), puis mettre en œuvre et initialiser la
relation SnapMirror.

10. Poursuivez ce processus pour les volumes de données et de journaux.

11. Pour vérifier toutes vos relations, accédez à l’onglet réplication dans Cloud Manager. Vous pouvez ici gérer
vos relations et connaître leur statut.

12. Une fois tous les volumes répliqués, vous êtes dans un état stable et prêt à passer aux flux de travail de
reprise après incident et de développement/test.
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3. Déployez l’instance de calcul EC2 pour les workloads de bases de données

AWS a préconfiguré des instances de calcul EC2 pour diverses charges de travail. Le choix du type d’instance
détermine le nombre de cœurs de processeur, la capacité de mémoire, le type de stockage et la capacité, ainsi
que la performance du réseau. Pour ces cas d’usage, à l’exception de la partition OS, le stockage principal
permettant l’exécution de la charge de travail de la base de données est alloué à partir de CVO ou du moteur
de stockage FSX ONTAP. Par conséquent, les principaux facteurs à prendre en compte sont le choix des
cœurs de processeur, de la mémoire et du niveau de performance du réseau. Les types d’instances AWS EC2
classiques sont disponibles ici : https://["Type d’instance EC2"].

Dimensionnement de l’instance de calcul

1. Sélectionnez le type d’instance approprié en fonction de la charge de travail requise. Les facteurs à
prendre en compte incluent le nombre de transactions commerciales à prendre en charge, le nombre
d’utilisateurs simultanés, le dimensionnement des jeux de données, etc.

2. Le déploiement d’instances EC2 peut être lancé via le tableau de bord EC2. Les procédures de
déploiement précises dépassent le cadre de cette solution. Voir https://["Amazon EC2"] pour plus
d’informations.

Configuration de l’instance Linux pour le workload Oracle

Cette section contient des étapes de configuration supplémentaires après le déploiement d’une instance EC2
Linux.

1. Ajoutez une instance de secours Oracle au serveur DNS pour la résolution de nom dans le domaine de
gestion SnapCenter.

2. Ajoutez un ID utilisateur de gestion Linux en tant que identifiants SnapCenter OS avec des autorisations
sudo sans mot de passe. Activez l’ID avec l’authentification par mot de passe SSH sur l’instance EC2. (Par
défaut, l’authentification par mot de passe SSH et le sudo sans mot de passe sont désactivés sur les
instances EC2.)

3. Configurez l’installation Oracle pour qu’elle corresponde à l’installation Oracle sur site, par exemple les
correctifs du système d’exploitation, les versions et correctifs d’Oracle, etc.

4. Les rôles d’automatisation de la base de données NetApp Ansible peuvent être utilisés pour configurer les
instances EC2 pour le développement/test des bases de données et la reprise après incident. Le code
d’automatisation peut être téléchargé sur le site GitHub public de NetApp : https://["Déploiement
automatisé Oracle 19c"^]. L’objectif est d’installer et de configurer une pile logicielle de base de données
sur une instance EC2 afin qu’elle corresponde aux configurations du système d’exploitation et de la base
de données sur site.

Configuration de l’instance Windows pour la charge de travail SQL Server

Cette section répertorie d’autres étapes de configuration après le déploiement initial d’une instance de
Windows EC2.

1. Récupérez le mot de passe administrateur Windows pour vous connecter à une instance via RDP.

2. Désactivez le pare-feu Windows, rejoignez l’hôte dans le domaine SnapCenter de Windows et ajoutez
l’instance au serveur DNS pour la résolution du nom.

3. Provisionnez un volume log SnapCenter pour stocker les fichiers log de SQL Server.

4. Configurez iSCSI sur l’hôte Windows pour monter le volume et formater le lecteur de disque.

5. Là encore, une grande partie des tâches précédentes peuvent être automatisées avec la solution
d’automatisation NetApp pour SQL Server. Consultez le site GitHub public d’automatisation NetApp pour
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connaître les nouveaux rôles et solutions publiés : https://["Automatisation NetApp"^].

"Ensuite, les workflows de développement/test bursting dans le cloud."

Workflow de développement/test bursting vers le cloud

"Précédente : mise en route avec le cloud public AWS."

L’agilité du cloud public, le retour sur investissement et les économies générées sont
toutes des propositions de valeur pertinentes pour les entreprises qui adoptent le cloud
public pour les efforts de développement et de test des applications de bases de
données. SnapCenter est le meilleur outil pour faire de cette vision une réalité.
SnapCenter peut non seulement protéger votre base de données de production sur site,
mais aussi cloner rapidement une copie pour le développement d’applications ou les
tests de code dans le cloud public, tout en consommant très peu d’espace de stockage
supplémentaire. Vous trouverez ci-après des détails sur les processus étape par étape
d’utilisation de cet outil.

Cloner une base de données Oracle à des fins de développement et de test à partir d’une sauvegarde snapshot
répliquée

1. Connectez-vous à SnapCenter avec un ID utilisateur de gestion de base de données pour Oracle.
Accédez à l’onglet Ressources, qui affiche les bases de données Oracle protégées par SnapCenter.

2. Cliquez sur le nom de la base de données sur site prévue pour la topologie de sauvegarde et la vue
détaillée. Si un emplacement répliqué secondaire est activé, les sauvegardes miroir liées s’affichent.
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3. Basculez vers la vue sauvegardes en miroir en cliquant sur sauvegardes en miroir. La ou les sauvegardes
du miroir secondaire s’affichent alors.

4. Choisissez une copie de sauvegarde de base de données secondaire en miroir à cloner et déterminez un
point de récupération par heure et numéro de modification du système ou par SCN. Généralement, le point
de restauration doit faire l’objet d’une sauvegarde complète de la base de données ou d’un SCN à cloner.
Une fois qu’un point de récupération a été déterminé, la sauvegarde du fichier journal requis doit être
montée pour la restauration. La sauvegarde du fichier journal doit être montée sur le serveur de base de
données cible sur lequel la base de données clone doit être hébergée.
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Si l’élagage des journaux est activé et que le point de restauration est étendu au-delà de la
dernière taille des journaux, il peut être nécessaire de monter plusieurs sauvegardes des
journaux d’archives.

5. Mettez en surbrillance la copie de sauvegarde complète de la base de données à cloner, puis cliquez sur
le bouton clone pour démarrer le workflow du clone de base de données.

6. Choisissez un SID de base de données de clonage approprié pour une base de données de conteneur
complète ou un clone CDB.
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7. Sélectionnez l’hôte de clone cible dans le cloud. Les répertoires des fichiers de données, des fichiers de
contrôle et des journaux de reprise sont créés par le workflow de clonage.
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8. Le nom d’identification aucun est utilisé pour l’authentification basée sur le système d’exploitation, ce qui
rend le port de base de données non pertinent. Remplissez le répertoire Oracle Home, Oracle OS User et
Oracle OS Group approprié tel qu’il est configuré dans le serveur de base de données clone cible.
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9. Spécifiez les scripts à exécuter avant l’opération de clonage. Plus important encore, le paramètre
d’instance de base de données peut être ajusté ou défini ici.
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10. Spécifiez le point de récupération par date et heure ou par SCN. Jusqu’à ce que Annuler récupère la base
de données jusqu’aux journaux d’archivage disponibles. Spécifiez l’emplacement du journal d’archivage
externe à partir de l’hôte cible sur lequel le volume du journal d’archivage est monté. Si le propriétaire
Oracle du serveur cible est différent du serveur de production sur site, vérifiez que le répertoire du journal
d’archivage est lisible par le propriétaire Oracle du serveur cible.
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11. Configurez le serveur SMTP pour la notification par e-mail si vous le souhaitez.

385



12. Récapitulatif du clonage.
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13. Après le clonage, vous devez vérifier que la base de données clonée est opérationnelle. Certaines tâches
supplémentaires, telles que le démarrage de l’écouteur ou la désactivation du mode d’archivage du journal
DB, peuvent être effectuées sur la base de données de développement/test.
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Cloner une base de données SQL à des fins de développement et de test à partir d’une sauvegarde Snapshot répliquée

1. Connectez-vous à SnapCenter avec un ID utilisateur de gestion de base de données pour SQL Server.
Accédez à l’onglet Ressources, qui affiche les bases de données utilisateur SQL Server protégées par
SnapCenter et une instance SQL de secours cible dans le cloud public.

2. Cliquez sur le nom de base de données utilisateur SQL Server sur site prévu pour la topologie des
sauvegardes et la vue détaillée. Si un emplacement répliqué secondaire est activé, les sauvegardes miroir
liées s’affichent.

3. Basculer vers la vue sauvegardes mises en miroir en cliquant sur sauvegardes mises en miroir. Les
sauvegardes de miroir secondaire sont alors affichées. Étant donné que SnapCenter sauvegarde le journal
de transactions SQL Server sur un disque dédié à la restauration, seules les sauvegardes complètes de la
base de données sont affichées ici.
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4. Choisissez une copie de sauvegarde, puis cliquez sur le bouton Cloner pour lancer le flux de travail Cloner
à partir de la sauvegarde.
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5. Sélectionnez un serveur cloud comme serveur de clonage cible, nom d’instance de clone et nom de base
de données clone. Choisissez un point de montage à affectation automatique ou un chemin de point de
montage défini par l’utilisateur.
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6. Déterminez un point de restauration par heure de sauvegarde du journal ou par date et heure spécifiques.
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7. Spécifiez les scripts facultatifs à exécuter avant et après l’opération de clonage.
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8. Configurez un serveur SMTP si vous souhaitez recevoir une notification par e-mail.
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9. Synthèse des clones.
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10. Surveillez l’état du travail et vérifiez que la base de données utilisateur prévue a été associée à une
instance SQL cible dans le serveur clone du cloud.

Configuration post-clonage

1. Une base de données de production Oracle sur site est généralement exécutée en mode d’archivage des
journaux. Ce mode n’est pas nécessaire pour une base de données de développement ou de test. Pour
désactiver le mode d’archivage des journaux, connectez-vous à la base de données Oracle sous sysdba,
exécutez une commande de changement du mode de journalisation et démarrez la base de données pour
accéder à.

2. Configurez un écouteur Oracle ou enregistrez la base de données nouvellement clonée avec un écouteur
existant pour accéder à l’utilisateur.

3. Pour SQL Server, passez du mode de journal complet à facile afin que le fichier journal de
développement/test SQL Server puisse être facilement réduit lorsqu’il remplit le volume de journal.
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Actualiser la base de données de clonage

1. Déposez les bases de données clonées et nettoyez l’environnement de serveur Cloud DB. Suivez ensuite
les procédures précédentes pour cloner une nouvelle base de données avec des données récentes. Le
clonage d’une nouvelle base de données ne prend que quelques minutes.

2. Arrêtez la base de données clone, exécutez une commande de mise à jour du clone à l’aide de l’interface
de ligne de commandes. Pour plus d’informations, consultez la documentation SnapCenter suivante :
"Actualiser un clone".

Où obtenir de l’aide ?

Si vous avez besoin d’aide pour utiliser cette solution, rejoignez la "La communauté NetApp solution
Automation prend en charge le Channel Slack" et recherchez le canal solution-automation pour poser vos
questions ou vos questions.

"Suivant : workflow de reprise sur incident."

Flux de travail de reprise après incident

"Précédent : flux de travail pour les phases de développement/test bursting dans le cloud."

Les entreprises ont adopté le cloud public comme ressource et destination viables pour la
reprise après incident. SnapCenter rend ce processus aussi transparent que possible. Ce
workflow de reprise d’activité est très similaire au workflow de clonage, mais la
restauration de base de données s’exécute via le dernier journal disponible répliqué dans
le cloud afin de restaurer toutes les transactions d’entreprise possibles. Toutefois, des
étapes supplémentaires de préconfiguration et de post-configuration sont propres à la
reprise sur incident.

Clonez une base de données de production Oracle sur site dans le cloud pour la reprise après incident

1. Pour vérifier que la restauration des clones s’exécute via le dernier journal disponible, nous avons créé
une petite table de test et inséré une ligne. Les données de test seront récupérées après une récupération
complète du dernier journal disponible.

2. Connectez-vous à SnapCenter en tant qu’ID utilisateur de gestion de base de données pour Oracle.
Accédez à l’onglet Ressources, qui affiche les bases de données Oracle protégées par SnapCenter.
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3. Sélectionnez le groupe de ressources du journal Oracle et cliquez sur Sauvegarder maintenant pour
exécuter manuellement une sauvegarde du journal Oracle afin de vider la dernière transaction vers la
destination dans le cloud. Dans un scénario de reprise d’activité réel, la dernière transaction récupérable
dépend de la fréquence de réplication du volume des journaux de base de données vers le cloud, qui
dépend à son tour de la politique RTO ou RPO de l’entreprise.
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En cas de reprise d’activité, SnapMirror asynchrone perd les données qui n’ont pas été
effectuées vers la destination cloud dans l’intervalle de sauvegarde du journal de base de
données. Il est possible de programmer des sauvegardes plus fréquentes des journaux pour
limiter les pertes de données. Cependant, la fréquence de sauvegarde des journaux est
limitée, techniquement réalisable.

4. Sélectionnez la dernière sauvegarde du journal sur la ou les sauvegarde(s) miroir secondaire et montez la
sauvegarde du journal.

5. Sélectionnez la dernière sauvegarde complète de la base de données et cliquez sur Cloner pour lancer le
flux de travail de clonage.
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6. Sélectionnez un ID unique de base de données de clone sur l’hôte.

7. Provisionnez un volume de journalisation et montez-le sur le serveur de reprise après incident cible pour la
zone de restauration Flash Oracle et les journaux en ligne.
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La procédure de clonage Oracle ne crée pas de volume de journaux qui doit être
provisionné sur le serveur de reprise après incident avant le clonage.

8. Sélectionnez l’hôte et l’emplacement du clone cible pour placer les fichiers de données, les fichiers de
contrôle et les journaux de reprise.
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9. Sélectionnez les informations d’identification du clone. Renseignez les détails de la configuration initiale
d’Oracle sur le serveur cible.
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10. Spécifiez les scripts à exécuter avant le clonage. Les paramètres de la base de données peuvent être
ajustés si nécessaire.
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11. Sélectionnez jusqu’à Annuler comme option de restauration pour que la restauration s’exécute dans tous
les journaux d’archivage disponibles pour récupérer la dernière transaction répliquée vers l’emplacement
du cloud secondaire.
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12. Configurez le serveur SMTP pour la notification par e-mail si nécessaire.
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13. Récapitulatif sur le clone de DR.
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14. Les bases de données clonées sont enregistrées avec SnapCenter immédiatement après la fin du
clonage, puis sont disponibles pour la protection de sauvegarde.

Validation et configuration des clones après reprise après incident pour Oracle

1. Valider la dernière transaction de test qui a été vidée, répliquée et restaurée sur le site de DR dans le
cloud.
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2. Configurer la zone de récupération flash.

3. Configurez le programme d’écoute Oracle pour l’accès des utilisateurs.

4. Séparer le volume cloné du volume source répliqué

5. La réplication inverse du cloud sur site, puis reconstruisez le serveur de base de données sur site en
panne.

Le fractionnement des clones peut entraîner une utilisation temporaire de l’espace de stockage
qui dépasse de loin la normale. Cependant, après la reconstruction du serveur de bases de
données sur site, vous pouvez libérer de l’espace supplémentaire.

Clonez une base de données de production SQL sur site dans le cloud pour la reprise après incident

1. De la même façon, pour vérifier que la restauration des clones SQL a été exécutée par le dernier journal
disponible, nous avons créé une petite table de tests et inséré une ligne. Les données de test seront
récupérées après une récupération complète du dernier journal disponible.
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2. Connectez-vous à SnapCenter avec un ID utilisateur de gestion de base de données pour SQL Server.
Accédez à l’onglet Ressources, qui affiche le groupe de ressources de protection SQL Server.

3. Exécutez manuellement une sauvegarde de journal pour vider la dernière transaction à répliquer sur un
stockage secondaire dans le cloud public.

4. Sélectionnez la dernière sauvegarde complète SQL Server du clone.
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5. Définissez le paramètre de clonage comme le serveur de clonage, l’instance de clonage, le nom du clone
et l’option de montage. L’emplacement de stockage secondaire où le clonage est effectué est rempli
automatiquement.

6. Sélectionnez toutes les sauvegardes de journaux à appliquer.
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7. Spécifiez tous les scripts facultatifs à exécuter avant ou après le clonage.
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8. Spécifiez un serveur SMTP si vous souhaitez recevoir une notification par e-mail.
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9. Récapitulatif sur le clone de DR. Les bases de données clonées sont immédiatement enregistrées auprès
de SnapCenter et disponibles pour la protection des sauvegardes.
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Validation et configuration des clones après reprise après incident pour SQL

1. Surveillez l’état des tâches de clonage.

2. Vérifier que la dernière transaction a été répliquée et restaurée avec l’ensemble des clones et des
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restaurations des fichiers journaux

3. Configurez un nouveau répertoire journal SnapCenter sur le serveur DR pour la sauvegarde des journaux
SQL Server.

4. Séparer le volume cloné du volume source répliqué

5. La réplication inverse du cloud sur site, puis reconstruisez le serveur de base de données sur site en
panne.

Où obtenir de l’aide ?

Si vous avez besoin d’aide pour cette solution et ces cas d’utilisation, rejoignez le "La communauté NetApp
solution Automation prend en charge le Channel Slack" et recherchez le canal solution-automation pour poser
vos questions ou vos questions.
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