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Solution NetApp de gestion avancée des clusters
pour Kubernetes sur Red Hat OpenShift

Gestion avancée des clusters pour Kubernetes : Red Hat
OpenShift avec NetApp

Lorsqu’une application conteneurisée passe du développement à la production, de nombreuses entreprises
ont besoin de plusieurs clusters Red Hat OpenShift pour prendre en charge les tests et le déploiement de cette
application. Parallèlement, les entreprises hébergent généralement plusieurs applications ou charges de travail
sur les clusters OpenShift. Par conséquent, chaque entreprise finit par gérer un ensemble de clusters. Les
administrateurs OpenShift doivent donc faire face au défi que représente la gestion et la maintenance de
plusieurs clusters sur un large éventail d’environnements répartis sur plusieurs data centers sur site et clouds
publics. Pour relever ces défis, Red Hat a introduit la solution avancée de gestion de clusters pour Kubernetes.

Red Hat Advanced Cluster Management pour Kubernetes vous permet d’effectuer les tâches suivantes :

1. Créez, importez et gérez plusieurs clusters entre les data centers et les clouds publics

2. Déployer et gérer des applications ou des charges de travail sur plusieurs clusters à partir d’une console
unique

3. Contrôler et analyser l’état et l’état des différentes ressources du cluster

4. Surveillez et appliquez la conformité aux règles de sécurité dans plusieurs clusters

Red Hat Advanced Cluster Management pour Kubernetes est installé en tant qu’extension d’un cluster Red
Hat OpenShift, et ce cluster est utilisé comme contrôleur central pour toutes ses opérations. Ce cluster est
connu sous le nom de cluster de concentrateur et expose un plan de gestion permettant aux utilisateurs de se
connecter à Advanced Cluster Management. Tous les autres clusters OpenShift importés ou créés via la
console Advanced Cluster Management sont gérés par le cluster Hub et appelés clusters gérés. Il installe un
agent appelé Klausterlet sur les clusters gérés afin de les connecter au cluster Hub et de répondre aux
demandes différentes activités liées à la gestion du cycle de vie des clusters, à la gestion du cycle de vie des
applications, à l’observabilité et à la conformité de la sécurité.

[Architecture ACM] | redhat_openshift_image65.jpg

Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation https://["ici"].

"Suivant : conditions préalables au déploiement."

Déploiement

Déploiement de la gestion avancée des clusters pour Kubernetes

Prérequis

1. Un cluster Red Hat OpenShift (supérieur à la version 4.5) pour le cluster Hub

2. Clusters Red Hat OpenShift (supérieurs à la version 4.4.3) pour les clusters gérés

3. L’accès cluster-admin au cluster Red Hat OpenShift

4. Un abonnement Red Hat à Advanced Cluster Management pour Kubernetes
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Advanced Cluster Management est un module complémentaire du cluster OpenShift. Il existe donc certaines
conditions et restrictions sur les ressources matérielles en fonction des fonctionnalités utilisées sur le
concentrateur et les clusters gérés. Vous devez tenir compte de ces problèmes lors du dimensionnement des
clusters. Voir la documentation https://["ici"] pour en savoir plus.

Si le cluster Hub dispose de nœuds dédiés pour héberger les composants de l’infrastructure et que vous
souhaitez installer les ressources Advanced Cluster Management uniquement sur ces nœuds, vous devez
ajouter des tolérances et des sélecteurs à ces nœuds en conséquence. Pour plus de détails, consultez la
documentation https://["ici"].

"Suivant : installation."

Déploiement de la gestion avancée des clusters pour Kubernetes

Pour installer Advanced Cluster Management pour Kubernetes sur un cluster OpenShift, effectuez les
opérations suivantes :

1. Choisissez un cluster OpenShift en tant que cluster Hub et connectez-vous avec les privilèges cluster-
admin.

2. Accédez à Operators > Operators Hub et recherchez Advanced Cluster Management pour Kubernetes.

[Carreaux ACM] | redhat_openshift_image66.jpg

3. Sélectionnez Advanced Cluster Management pour Kubernetes et cliquez sur Install.

[Détails sur les carreaux ACM] | redhat_openshift_image67.jpg

4. Dans l’écran Install Operator, indiquez les détails nécessaires (NetApp recommande de conserver les
paramètres par défaut) et cliquez sur Install.

[Poser la mosaïque de l'opérateur ACM] | redhat_openshift_image68.jpg

5. Attendre la fin de l’installation par l’opérateur.

[Installation de l'opérateur ACM en cours] | redhat_openshift_image69.jpg

6. Une fois l’opérateur installé, cliquez sur Créer MultiClusterHub.

[Conducteur ACM MulticlusterHub] | redhat_openshift_image70.jpg

7. Dans l’écran Créer MultiClusterHub, cliquez sur Créer après avoir donné les détails. Cela initie l’installation
d’un hub multi-cluster.

[Écran Créer un concentrateur Multicluster] | redhat_openshift_image71.jpg

8. Une fois que tous les pods passent à l’état d’exécution dans l’espace de noms d’open-cluster-management
et que l’opérateur passe à l’état « réussi », Advanced Cluster Management pour Kubernetes est installé.

[Opérateur ACM installé] | redhat_openshift_image72.jpg

9. L’installation du concentrateur prend un certain temps et, une fois cette opération effectuée, le
concentrateur MultiCluster passe à l’état d’exécution.

[Concentrateur Multicluster prêt] | redhat_openshift_image73.jpg
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10. Elle crée une route dans l’espace de noms Open-cluster-management. Connectez-vous à l’URL de la
route pour accéder à la console Advanced Cluster Management.

[Acheminement de la console ACM] | redhat_openshift_image74.jpg

"Suivant : fonctionnalités - Cluster Lifecycle Management."

Caractéristiques

Fonctionnalités : gestion avancée des clusters pour Kubernetes sur Red Hat OpenShift avec NetApp

Gestion du cycle de vie des clusters

Pour gérer différents clusters OpenShift, vous pouvez les créer ou les importer dans Advanced Cluster
Management.

1. Commencez par automatiser les infrastructures > clusters.

2. Pour créer un cluster OpenShift, effectuez les opérations suivantes :

a. Créer une connexion fournisseur : accédez à connexions fournisseur et cliquez sur Ajouter une
connexion, fournissez tous les détails correspondant au type de fournisseur sélectionné et cliquez sur
Ajouter.

[Ajouter une connexion fournisseur] | redhat_openshift_image75.jpg

b. Pour créer un nouveau cluster, accédez à clusters et cliquez sur Ajouter un cluster > Créer un cluster.
Fournissez les détails du cluster et du fournisseur correspondant, puis cliquez sur Créer.

[Ajouter des clusters] | redhat_openshift_image76.jpg

c. Une fois le cluster créé, il apparaît dans la liste des clusters avec l’état prêt.

3. Pour importer un cluster existant, procédez comme suit :

a. Accédez à clusters et cliquez sur Ajouter un cluster > Importer un cluster existant.

b. Entrez le nom du cluster, puis cliquez sur Enregistrer l’importation et générer le code. Une commande
permettant d’ajouter le cluster existant est affichée.

c. Cliquez sur Copy Command et exécutez la commande sur le cluster à ajouter au cluster Hub. Cette
opération lance l’installation des agents nécessaires sur le cluster et, une fois ce processus terminé, le
cluster apparaît dans la liste des clusters avec l’état prêt.

[Importer le cluster existant] | redhat_openshift_image77.jpg

4. Une fois que vous avez créé et importé plusieurs clusters, vous pouvez les surveiller et les gérer à partir
d’une seule console.

"Suivant : fonctionnalités - gestion du cycle de vie des applications."

Fonctionnalités : gestion avancée des clusters pour Kubernetes sur Red Hat OpenShift avec NetApp

Gestion du cycle de vie des applications

Pour créer une application et la gérer dans un ensemble de clusters,
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1. Accédez à gérer les applications dans la barre latérale et cliquez sur Créer une application. Indiquez les
détails de l’application que vous souhaitez créer et cliquez sur Enregistrer.

[Créer une application] | redhat_openshift_image78.jpg

2. Une fois les composants de l’application installés, l’application apparaît dans la liste.

[Liste des applications] | redhat_openshift_image79.jpg

3. L’application peut désormais être contrôlée et gérée depuis la console.

"Suivant : caractéristiques - gouvernance et risque."

Fonctionnalités : gestion avancée des clusters pour Kubernetes sur Red Hat OpenShift avec NetApp

Gouvernance et risque

Cette fonctionnalité vous permet de définir les stratégies de conformité des différents clusters et de vous
assurer que ces clusters l’adhèrent. Vous pouvez configurer les règles pour les informer ou corriger toute
déviation ou violation des règles.

1. Accédez à gouvernance et risque depuis la barre latérale.

2. Pour créer des stratégies de conformité, cliquez sur Créer une stratégie, entrez les détails des normes de
stratégie et sélectionnez les clusters qui doivent respecter cette stratégie. Si vous souhaitez corriger
automatiquement les violations de cette stratégie, cochez la case appliquer si elle est prise en charge, puis
cliquez sur Créer.

[Création d'une règle de conformité] | redhat_openshift_image80.jpg

3. Une fois toutes les règles requises configurées, toutes les violations des règles ou des clusters peuvent
être surveillées et remédier aux problèmes dans Advanced Cluster Management.

[Le suivi des règles] | redhat_openshift_image81.jpg

"Ensuite, fonctionnalités - observabilité."

Fonctionnalités : gestion avancée des clusters pour Kubernetes sur Red Hat OpenShift avec NetApp

Observabilité

La solution Advanced Cluster Management pour Kubernetes fournit un moyen de surveiller les nœuds, les
pods, les applications et les workloads dans l’ensemble des clusters.

1. Naviguez jusqu’à observer les environnements > Présentation.

[Page d'accueil observabilité] | redhat_openshift_image82.jpg

2. Tous les pods et les charges de travail dans tous les clusters sont surveillés et triés en fonction de
différents filtres. Cliquez sur Pods pour afficher les données correspondantes.

[Observer les afficheurs] | redhat_openshift_image83.jpg

3. Tous les nœuds des clusters sont surveillés et analysés en fonction de divers points de données. Cliquez
sur nœuds pour obtenir plus d’informations sur les détails correspondants.
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[Observez les nœuds] | redhat_openshift_image84.jpg

4. Tous les clusters sont surveillés et organisés en fonction de différents paramètres et ressources de cluster.
Cliquez sur clusters pour afficher les détails du cluster.

[Observer les clusters] | redhat_openshift_image85.jpg

"Suivant : fonctionnalités - Créer des ressources."

Fonctionnalités : gestion avancée des clusters pour Kubernetes sur Red Hat OpenShift avec NetApp

Créer des ressources sur plusieurs clusters

La gestion avancée des clusters pour Kubernetes permet aux utilisateurs de créer des ressources sur un ou
plusieurs clusters gérés simultanément à partir de la console. Par exemple, si vous disposez de clusters
OpenShift sur différents sites et que ONTAP vous souhaitez provisionner des PVC sur les deux sites, vous
pouvez cliquer sur le signe (+) de la barre d’onglets. Sélectionnez ensuite les clusters sur lesquels vous
souhaitez créer la demande de volume persistant, collez la ressource YAML, puis cliquez sur Créer.

[Créer des ressources] | redhat_openshift_image86.jpg
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