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Fournisseurs de cloud public : options de
stockage NetApp

Découvrez les options de NetApp en tant que stockage dans les trois principaux
hyperscalers.

AWS/VMC

AWS prend en charge le stockage NetApp dans les configurations suivantes :

• FSX ONTAP en tant que stockage invité connecté

• Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l’invité

• FSX ONTAP en tant que datastore NFS supplémentaire

Afficher les détails "Options de stockage à connexion invité pour VMC". Afficher les détails "Options
supplémentaires des datastores NFS pour VMC".

Azure/AVS

Azure prend en charge le stockage NetApp dans les configurations suivantes :

• Azure NetApp Files (ANF) comme stockage connecté invité

• Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l’invité

• Azure NetApp Files (ANF) comme datastore NFS supplémentaire

Afficher les détails "Option de stockage avec connexion invité pour AVS". Afficher les détails "Options
supplémentaires de datastore NFS pour AVS".

GCP/GCVE

Google Cloud prend en charge le stockage NetApp dans les configurations suivantes :

• Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l’invité

• Cloud Volumes Service (CVS) comme stockage connecté invité

• Cloud Volumes Service (CVS) comme datastore NFS supplémentaire

Afficher les détails "Options de stockage de connexion invité pour GCVE".

En savoir plus sur "Prise en charge du datastore NetApp Cloud Volumes Service pour Google Cloud
VMware Engine (blog NetApp)" ou "Comment utiliser NetApp CVS en tant que datastores pour Google
Cloud VMware Engine (blog Google)"

Tr-4938 : monter Amazon FSX pour ONTAP en tant que
datastore NFS avec VMware Cloud sur AWS

Niyaz Mohamed, NetApp
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Introduction

Chaque organisation réussie est sur le chemin de la transformation et de la modernisation. Dans le cadre de
ce processus, les entreprises utilisent généralement leurs investissements VMware existants pour tirer parti
des avantages du cloud et étudier comment migrer, rafale, étendre et garantir la reprise sur incident de
manière aussi transparente que possible. Les clients qui migrent vers le cloud doivent évaluer les cas
d’utilisation en termes de flexibilité et de rafale, de sortie de data Center, de consolidation de data Center, de
scénarios de fin de vie, de fusion, des acquisitions, etc.

Même si VMware Cloud sur AWS est l’option de prédilection de la plupart des clients, c’est parce qu’il fournit
des fonctionnalités hybrides uniques à un client, les options de stockage natif limitées ont limité son utilité pour
les entreprises qui utilisent des charges de travail fortement lourdes. Le stockage étant directement lié aux
hôtes, la seule façon de faire évoluer le stockage consiste à ajouter d’autres hôtes, ce qui permet d’augmenter
les coûts de 35 à 40 % ou plus pour les charges de travail consommatrices de stockage. Ces charges de
travail ont besoin de stockage supplémentaire et de performances isolées, sans puissance supplémentaire, ce
qui signifie que des frais supplémentaires sont en charge des hôtes. C’est là que le https://["intégration
récente"^] La solution FSX pour ONTAP est disponible pour les workloads de stockage et exigeants en
performances avec VMware Cloud sur AWS.

Examinons le scénario suivant : un client nécessite huit hôtes pour la puissance (vCPU/vmem), mais qui
doivent également présenter des exigences importantes en matière de stockage. En fonction de leur
évaluation, ils nécessitent 16 hôtes pour répondre aux besoins en stockage. Cela augmente le coût total de
possession global car ils doivent acheter toute cette puissance supplémentaire lorsque c’est la capacité de
stockage requise. Cette fonctionnalité est applicable à toutes les utilisations, y compris la migration, la reprise
sur incident, l’bursting, le développement/test, et ainsi de suite.

Ce document vous présente les étapes de provisionnement et de connexion de FSX pour ONTAP en tant que
datastore NFS pour VMware Cloud sur AWS.

Cette solution est également disponible auprès de VMware. Veuillez visiter le "Zone technique
cloud VMware" pour en savoir plus.

Options de connectivité

VMware Cloud sur AWS prend en charge les déploiements FSX pour ONTAP à plusieurs zones
de disponibilité et même zone d’accès.

Cette section décrit l’architecture de connectivité de haut niveau et les étapes nécessaires à la mise en œuvre
de la solution pour étendre le stockage dans un cluster SDDC sans ajouter d’hôtes supplémentaires.
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Les étapes de déploiement de haut niveau sont les suivantes :

1. Créez Amazon FSX pour ONTAP dans un nouveau VPC désigné.

2. Créer un groupe SDDC.

3. Créez VMware Transit Connect et une pièce jointe TGW.

4. Configuration du routage (VPC AWS et SDDC) et des groupes de sécurité

5. Joignez un volume NFS en tant que datastore au cluster SDDC.

Avant de provisionner et de connecter FSX pour ONTAP en tant que datastore NFS, vous devez d’abord
configurer un environnement VMware sur un cloud SDDC ou obtenir une mise à niveau existante vers v1.20
ou une version ultérieure. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section "Mise en route de VMware
Cloud sur AWS".

FSX pour ONTAP n’est actuellement pas pris en charge avec les clusters étirés.

Conclusion

Ce document aborde les étapes nécessaires à la configuration d’Amazon FSX pour ONTAP avec VMware
Cloud sur AWS. Amazon FSX pour ONTAP offre d’excellentes options pour déployer et gérer les charges de
travail applicatives et les services de fichiers, tout en réduisant le coût total de possession en rendant les
données requises transparentes pour la couche applicative. Quel que soit le cas d’utilisation, choisissez
VMware Cloud sur AWS et Amazon FSX pour ONTAP pour bénéficier rapidement des avantages du cloud,
d’une infrastructure cohérente et des opérations sur site vers AWS, de la portabilité bidirectionnelle des
charges de travail, et d’une capacité et des performances élevées. Il s’agit du même processus et des mêmes
procédures que ceux utilisés pour connecter le stockage. N’oubliez pas que c’est seulement la position des
données qui ont changé avec de nouveaux noms. Les outils et les processus restent les mêmes, et Amazon
FSX pour ONTAP contribue à optimiser le déploiement global.
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Pour en savoir plus sur ce processus, n’hésitez pas à suivre la vidéo de présentation détaillée.

[] | Mount Amazon FSx for ONTAP Volumes on VMC SDDC

Options de stockage connecté à un système invité NetApp
pour AWS

AWS prend en charge le stockage NetApp connecté à l’invité avec le service FSX natif
(FSX ONTAP) ou avec Cloud Volumes ONTAP (CVO).

ONTAP FSX

Amazon FSX pour NetApp ONTAP est un service entièrement géré qui offre un stockage de fichiers
extrêmement fiable, évolutif, haute performance et riche en fonctionnalités, basé sur le système de fichiers
populaire ONTAP de NetApp. FSX for ONTAP associe les fonctionnalités, performances, capacités et
opérations d’API connues des systèmes de fichiers NetApp, ainsi que l’agilité, l’évolutivité et la simplicité d’un
service AWS entièrement géré.

FSX pour ONTAP offre un stockage de fichiers partagés riche en fonctionnalités, rapide et flexible, accessible
depuis les instances de calcul Linux, Windows et MacOS exécutées dans AWS ou sur site. La solution FSX
pour ONTAP offre un stockage SSD hautes performances avec des latences inférieures à la milliseconde. La
solution FSX pour ONTAP vous permet d’atteindre des niveaux SSD de performances pour votre charge de
travail tout en payant le stockage SSD pour une fraction seulement de vos données.

La gestion de vos données avec FSX pour ONTAP est plus simple car vous pouvez effectuer des instantanés,
cloner et répliquer vos fichiers en un seul clic. De plus, FSX for ONTAP hiérarchise automatiquement vos
données vers un stockage flexible et moins coûteux, en réduisant les besoins en matière de provisionnement
ou de gestion de la capacité.

FSX pour ONTAP fournit également un stockage durable et haute disponibilité avec des sauvegardes
entièrement gérées et prend en charge la reprise après incident inter-région. Afin de simplifier la protection et
la sécurité de vos données, FSX pour ONTAP prend en charge les applications courantes de sécurité de
données et antivirus.

FSX ONTAP en tant que stockage invité connecté

Configuration d’Amazon FSX pour NetApp ONTAP avec VMware Cloud sur AWS

Amazon FSX pour NetApp ONTAP Files partages et LUN peuvent être montés depuis les machines
virtuelles créées dans l’environnement VMware SDDC au sein de VMware Cloud au sein d’AWS. Les
volumes peuvent également être montés sur le client Linux et mappés sur le client Windows à l’aide du
protocole NFS ou SMB. Les LUN sont accessibles sur les clients Linux ou Windows sous forme de
périphériques de bloc lorsqu’ils sont montés sur iSCSI. Vous pouvez configurer rapidement Amazon FSX
pour le système de fichiers NetApp ONTAP en procédant comme suit.

Amazon FSX pour NetApp ONTAP et VMware Cloud sur AWS doivent se trouver dans la
même zone de disponibilité afin d’améliorer les performances et d’éviter les frais de
transfert de données entre les zones de disponibilité.
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Création et montage d’Amazon FSX pour les volumes ONTAP

Pour créer et monter un système de fichiers Amazon FSX pour NetApp ONTAP, procédez comme suit :

1. Ouvrez le "Console Amazon FSX" Et choisissez Créer un système de fichiers pour démarrer
l’assistant de création de système de fichiers.

2. Sur la page Select File System Type, choisissez Amazon FSX pour NetApp ONTAP, puis cliquez sur
Next. La page Créer un système de fichiers s’affiche.

3. Dans la section mise en réseau, pour le cloud privé virtuel (VPC), choisissez le VPC (Virtual Private
Cloud) approprié et les sous-réseaux préférés, ainsi que la table de routage. Dans ce cas,
vmcfsx2.vpc est sélectionné dans la liste déroulante.

4. Pour la méthode de création, choisissez création standard. Vous pouvez également choisir création
rapide, mais ce document utilise l’option création standard.
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5. Dans la section mise en réseau, pour le cloud privé virtuel (VPC), choisissez le VPC (Virtual Private
Cloud) approprié et les sous-réseaux préférés, ainsi que la table de routage. Dans ce cas,
vmcfsx2.vpc est sélectionné dans la liste déroulante.
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Dans la section mise en réseau, pour le cloud privé virtuel (VPC), choisissez le VPC
(Virtual Private Cloud) approprié et les sous-réseaux préférés, ainsi que la table de
routage. Dans ce cas, vmcfsx2.vpc est sélectionné dans la liste déroulante.

6. Dans la section sécurité et chiffrement, pour la clé de chiffrement, choisissez la clé de chiffrement
AWS Key Management Service (KMS AWS) qui protège les données du système de fichiers au
repos. Pour le mot de passe administrateur système de fichiers, entrez un mot de passe sécurisé
pour l’utilisateur fsxadmin.

7. Sous l’ordinateur virtuel et spécifiez le mot de passe à utiliser avec vsadmin pour administrer le
ONTAP via les API REST ou l’interface de ligne de commande. Si aucun mot de passe n’est spécifié,
un utilisateur fsxadmin peut être utilisé pour administrer la SVM. Dans la section Active Directory,
veillez à joindre Active Directory au SVM pour le provisionnement des partages SMB. Dans la section
Configuration de Storage Virtual machine par défaut, indiquez un nom pour le stockage dans cette
validation, les partages SMB sont provisionnés à l’aide d’un domaine Active Directory autogéré.
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8. Dans la section Configuration du volume par défaut, spécifiez le nom et la taille du volume. Il s’agit
d’un volume NFS. Pour l’efficacité du stockage, choisissez activé pour activer les fonctionnalités
d’efficacité du stockage ONTAP (compression, déduplication et compaction) ou désactivez-les.

9. Vérifiez la configuration du système de fichiers indiquée sur la page Créer un système de fichiers.

10. Cliquez sur Créer un système de fichiers.
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Pour plus d’informations, reportez-vous à la section "Mise en route avec Amazon FSX pour NetApp
ONTAP".

Une fois le système de fichiers créé comme ci-dessus, créez le volume avec la taille et le protocole
requis.
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1. Ouvrez le "Console Amazon FSX".

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez systèmes de fichiers, puis choisissez le système
de fichiers ONTAP pour lequel vous souhaitez créer un volume.

3. Sélectionnez l’onglet volumes.

4. Sélectionnez l’onglet Créer un volume.

5. La boîte de dialogue Créer un volume s’affiche.

À des fins de démonstration, un volume NFS est créé dans cette section, sur laquelle il peut être
facilement monté sur des machines virtuelles qui s’exécutent sur VMware Cloud sur AWS. nfsdemovol01
est créé comme décrit ci-dessous :
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Montez le volume ONTAP FSX sur le client Linux

Pour monter le volume ONTAP FSX créé à l’étape précédente. Depuis les VM Linux dans VMC sur AWS
SDDC, effectuez les opérations suivantes :

1. Connectez-vous à l’instance Linux désignée.

2. Ouvrez un terminal sur l’instance à l’aide de Secure Shell (SSH) et connectez-vous avec les
informations d’identification appropriées.

3. Créer un répertoire pour le point de montage du volume avec la commande suivante :

 $ sudo mkdir /fsx/nfsdemovol01

. Montez le volume NFS Amazon FSX pour NetApp ONTAP dans le

répertoire créé à l'étape précédente.

sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,198.19.254.239:/nfsdemovol01

/fsx/nfsdemovol01

4. Une fois exécutée, exécutez la commande df pour valider le montage.

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/vmc_linux_vm_nfs.mp4 (video)
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Connexion de volumes ONTAP FSX aux clients Microsoft Windows

Pour gérer et mapper des partages de fichiers sur un système de fichiers Amazon FSX, l’interface
graphique dossiers partagés doit être utilisée.

1. Ouvrez le menu Démarrer et exécutez fsmgmt.msc en utilisant Exécuter en tant qu’administrateur.
Cette opération ouvre l’outil GUI dossiers partagés.

2. Cliquez sur action > toutes les tâches et choisissez connexion à un autre ordinateur.

3. Pour un autre ordinateur, entrez le nom DNS de la machine virtuelle de stockage (SVM). Par
exemple, FSXSMBTESTIN01.FSXTESTING.LOCAL est utilisé dans cet exemple.

TP recherchez le nom DNS du SVM sur la console Amazon FSX, choisissez Storage
Virtual machines, choisissez SVM, puis faites défiler jusqu’aux terminaux pour trouver
le nom DNS SMB. Cliquez sur OK. Le système de fichiers Amazon FSX s’affiche dans
la liste des dossiers partagés.

4. Dans l’outil dossiers partagés, choisissez partages dans le volet gauche pour afficher les partages
actifs pour le système de fichiers Amazon FSX.
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5. Choisissez un nouveau partage et suivez l’assistant Créer un dossier partagé.
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Pour en savoir plus sur la création et la gestion de partages SMB sur un système de fichiers Amazon
FSX, reportez-vous à la section "Création de partages SMB".

6. Une fois la connectivité en place, le partage SMB peut être connecté et utilisé pour les données
d’application. Pour ce faire, copiez le chemin du partage et utilisez l’option Map Network Drive pour
monter le volume sur la machine virtuelle exécutée sur VMware Cloud sur le SDDC AWS.
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Connectez un LUN FSX pour NetApp ONTAP à un hôte utilisant iSCSI

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

Le trafic iSCSI pour FSX traverse la passerelle de transit VMware Transit Connect/AWS via les routes
fournies dans la section précédente. Pour configurer un LUN dans Amazon FSX pour NetApp ONTAP,
suivez la documentation qui s’y trouve "ici".

Sur les clients Linux, assurez-vous que le démon iSCSI est en cours d’exécution. Une fois les LUN
provisionnées, reportez-vous aux conseils détaillés sur la configuration iSCSI avec Ubuntu (par exemple)
"ici".

Dans ce document, la connexion du LUN iSCSI à un hôte Windows est décrite ci-dessous :
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Provisionnement d’un LUN dans FSX pour NetApp ONTAP :

1. Accédez à l’interface de ligne de commande de NetApp ONTAP à l’aide du port de gestion du
système FSX pour le système de fichiers ONTAP.

2. Créer les LUN avec la taille requise, comme indiqué dans la sortie du dimensionnement.

FsxId040eacc5d0ac31017::> lun create -vserver vmcfsxval2svm -volume

nimfsxscsivol -lun nimofsxlun01 -size 5gb -ostype windows -space

-reserve enabled

Dans cet exemple, nous avons créé une LUN de taille 5g (5368709120).

3. Créez les igroups nécessaires pour contrôler quels hôtes ont accès à des LUN spécifiques.

FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup create -vserver vmcfsxval2svm

-igroup winIG -protocol iscsi -ostype windows -initiator iqn.1991-

05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local

FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup show

Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators

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

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

vmcfsxval2svm

          ubuntu01     iscsi    linux    iqn.2021-

10.com.ubuntu:01:initiator01

vmcfsxval2svm

          winIG        iscsi    windows  iqn.1991-

05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local

Deux entrées ont été affichées.

4. Mappez les LUN sur des igroups à l’aide de la commande suivante :
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FsxId040eacc5d0ac31017::> lun map -vserver vmcfsxval2svm -path

/vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 -igroup winIG

FsxId040eacc5d0ac31017::> lun show

Vserver   Path                            State   Mapped   Type

Size

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

--------

vmcfsxval2svm

          /vol/blocktest01/lun01          online  mapped   linux

5GB

vmcfsxval2svm

          /vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 online  mapped   windows

5GB

Deux entrées ont été affichées.

5. Connectez le nouveau LUN provisionné à une machine virtuelle Windows :

Pour connecter le nouveau LUN tor à un hôte Windows résidant sur le cloud VMware dans AWS
SDDC, effectuez les opérations suivantes :

a. RDP sur la machine virtuelle Windows hébergée sur le SDDC VMware Cloud pour AWS.

b. Accédez à Server Manager > Tableau de bord > Outils > initiateur iSCSI pour ouvrir la boîte de
dialogue Propriétés de l’initiateur iSCSI.

c. Dans l’onglet découverte, cliquez sur Discover Portal ou Add Portal, puis entrez l’adresse IP du
port cible iSCSI.

d. Dans l’onglet cibles, sélectionnez la cible découverte, puis cliquez sur connexion ou connexion.

e. Sélectionnez Activer Multipath, puis sélectionnez “Restaurer automatiquement cette connexion au
démarrage de l’ordinateur” ou “Ajouter cette connexion à la liste des cibles favorites”. Cliquez sur
Avancé.

L’hôte Windows doit disposer d’une connexion iSCSI à chaque nœud du cluster. Le
DSM natif sélectionne les meilleurs chemins d’accès à utiliser.
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Les LUN de la machine virtuelle de stockage (SVM) apparaissent sous forme de disques pour l’hôte
Windows. Les nouveaux disques ajoutés ne sont pas automatiquement découverts par l’hôte. Déclencher
une nouvelle analyse manuelle pour détecter les disques en procédant comme suit :

1. Ouvrez l’utilitaire de gestion de l’ordinateur Windows : Démarrer > Outils d’administration > gestion de
l’ordinateur.

2. Développez le nœud stockage dans l’arborescence de navigation.

3. Cliquez sur gestion des disques.

4. Cliquez sur action > Rescan Disks.
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Lorsqu’un nouvel LUN est accédé pour la première fois par l’hôte Windows, il n’a pas de partition ni de
système de fichiers. Initialisez la LUN et, éventuellement, formatez-la avec un système de fichiers en
effectuant la procédure suivante :

1. Démarrez Windows Disk Management.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la LUN, puis sélectionnez le type de disque ou de
partition requis.

3. Suivez les instructions de l’assistant. Dans cet exemple, le lecteur F: Est monté.

Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP, ou CVO, est la solution de gestion des données cloud leader qui repose sur le logiciel
de stockage ONTAP de NetApp, disponible de façon native dans Amazon Web Services (AWS), Microsoft
Azure et Google Cloud Platform (GCP).

Il s’agit d’une version Software-defined de ONTAP qui utilise le stockage cloud natif. Vous pouvez ainsi utiliser
le même logiciel de stockage dans le cloud et sur site, limitant ainsi la nécessité de former à nouveau votre
personnel IT à des méthodes entièrement nouvelles de gestion des données.

Ce logiciel permet au client de déplacer des données de la périphérie, vers le data Center, puis vers le cloud,
et inversement, en réunissant votre cloud hybride, le tout géré à l’aide d’une console de gestion centralisée,
NetApp Cloud Manager.

De par sa conception, CVO fournit des performances extrêmes et des fonctionnalités avancées de gestion de
données pour répondre aux applications les plus exigeantes dans le cloud

Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l’invité
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Déploiement de la nouvelle instance Cloud Volumes ONTAP dans AWS (faites vous-même)

Les partages et les LUN Cloud Volumes ONTAP peuvent être montés sur les VM créées dans le cloud
VMware dans un environnement SDDC d’AWS. Les volumes peuvent également être montés sur des
clients Windows Linux natifs d’AWS VM, et les LUN sont accessibles sur des clients Linux ou Windows
en tant que périphériques de blocs lorsqu’ils sont montés sur iSCSI, car Cloud Volumes ONTAP prend en
charge les protocoles iSCSI, SMB et NFS. Les volumes Cloud Volumes ONTAP peuvent être configurés
en quelques étapes simples.

Pour répliquer des volumes depuis un environnement sur site vers le cloud à des fins de reprise d’activité
ou de migration, établissez une connectivité réseau vers AWS à l’aide d’un VPN site à site ou de
DirectConnect. La réplication des données entre les sites et Cloud Volumes ONTAP n’est pas traitée dans
ce document. Pour répliquer les données entre les systèmes Cloud Volumes ONTAP et sur site,
consultez la section "Configuration de la réplication des données entre les systèmes".

Utilisez le "Plus outil de dimensionnement Cloud Volumes ONTAP" Pour dimensionner
précisément les instances Cloud Volumes ONTAP. Surveillez également les performances
sur site pour les utiliser comme entrées dans le dimensionnement Cloud Volumes ONTAP.

1. Connectez-vous à NetApp Cloud Central ; l’écran Fabric View s’affiche. Localisez l’onglet Cloud
Volumes ONTAP et sélectionnez accéder à Cloud Manager. Une fois connecté, l’écran Canvas
s’affiche.

2. Sur la page d’accueil de Cloud Manager, cliquez sur Add a Working Environment, puis sélectionnez
AWS comme cloud et le type de configuration système.
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3. Fournissez les détails de l’environnement à créer, y compris le nom de l’environnement et les
identifiants d’administrateur. Cliquez sur Continuer .

4. Sélectionnez les services d’extension pour le déploiement Cloud Volumes ONTAP, notamment Cloud
Data Sense, Cloud Backup et Cloud Insights. Cliquez sur Continuer .

5. Sur la page modèles de déploiement HA, choisissez la configuration plusieurs zones de disponibilité.

6. Sur la page région et VPC, entrez les informations du réseau, puis cliquez sur Continuer.
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7. Sur la page Connectivité et authentification SSH, choisissez les méthodes de connexion pour la paire
HA et le médiateur.

8. Spécifiez les adresses IP flottantes, puis cliquez sur Continuer.
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9. Sélectionnez les tables de routage appropriées pour inclure des routes vers les adresses IP
flottantes, puis cliquez sur Continuer.

10. Sur la page chiffrement des données, choisissez le chiffrement géré par AWS.
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11. Sélectionnez l’option de licence : paiement à l’utilisation ou BYOL pour l’utilisation d’une licence
existante. Dans cet exemple, l’option paiement à l’utilisation est utilisée.

12. Sélectionnez parmi plusieurs packages préconfigurés disponibles en fonction du type de workload à
déployer sur les machines virtuelles exécutées sur le cloud VMware sur AWS SDDC.

13. Sur la page révision et approbation, vérifiez et confirmez les sélections.pour créer l’instance Cloud
Volumes ONTAP, cliquez sur Go.

24



14. Une fois Cloud Volumes ONTAP provisionné, il apparaît dans les environnements de travail sur la
page Canvas.
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Configurations supplémentaires pour les volumes SMB

1. Une fois l’environnement de travail prêt, assurez-vous que le serveur CIFS est configuré avec les
paramètres de configuration DNS et Active Directory appropriés. Cette étape est requise avant de
pouvoir créer le volume SMB.

2. Sélectionnez l’instance CVO pour créer le volume, puis cliquez sur l’option Create Volume.
Choisissez la taille appropriée et Cloud Manager choisit l’agrégat contenant ou utilisez un mécanisme
d’allocation avancée pour placer sur un agrégat spécifique. Pour cette démonstration, SMB est
sélectionné comme protocole.

3. Une fois le volume provisionné, celui-ci est disponible sous le volet volumes. Comme un partage
CIFS est provisionné, vous devez donner à vos utilisateurs ou groupes une autorisation aux fichiers
et dossiers et vérifier que ces utilisateurs peuvent accéder au partage et créer un fichier.
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4. Une fois le volume créé, utilisez la commande mount pour vous connecter au partage à partir de la
machine virtuelle exécutée sur VMware Cloud dans les hôtes SDDC AWS.

5. Copiez le chemin suivant et utilisez l’option Map Network Drive pour monter le volume sur la machine
virtuelle exécutée sur VMware Cloud dans AWS SDDC.
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Connectez la LUN à un hôte

Pour connecter le LUN Cloud Volumes ONTAP à un hôte, procédez comme suit :

1. Sur la page Canvas de Cloud Manager, double-cliquez sur l’environnement de travail Cloud Volumes
ONTAP pour créer et gérer des volumes.

2. Cliquez sur Ajouter un volume > Nouveau volume, sélectionnez iSCSI, puis cliquez sur Créer un
groupe d’initiateurs. Cliquez sur Continuer .

3. Une fois le volume provisionné, sélectionnez le volume, puis cliquez sur IQN cible. Pour copier le nom
qualifié iSCSI (IQN), cliquez sur Copier. Configurez une connexion iSCSI de l’hôte vers le LUN.

Pour appliquer la même opération à l’hôte résidant sur le SDDC VMware Cloud basé sur AWS, effectuez
les opérations suivantes :

1. RDP vers la VM hébergée sur VMware Cloud sur AWS.

2. Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de l’initiateur iSCSI : Gestionnaire de serveur > Tableau de
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bord > Outils > initiateur iSCSI.

3. Dans l’onglet découverte, cliquez sur Discover Portal ou Add Portal, puis entrez l’adresse IP du port
cible iSCSI.

4. Dans l’onglet cibles, sélectionnez la cible découverte, puis cliquez sur connexion ou connexion.

5. Sélectionnez Activer Multipath, puis sélectionnez Restaurer automatiquement cette connexion au
démarrage de l’ordinateur ou Ajouter cette connexion à la liste des cibles favorites. Cliquez sur
Avancé.

L’hôte Windows doit disposer d’une connexion iSCSI à chaque nœud du cluster. Le DSM
natif sélectionne les meilleurs chemins d’accès à utiliser.

+

Les LUN du SVM apparaissent comme des disques vers l’hôte Windows. Les nouveaux disques ajoutés
ne sont pas automatiquement découverts par l’hôte. Déclencher une nouvelle analyse manuelle pour
détecter les disques en procédant comme suit :

1. Ouvrez l’utilitaire de gestion de l’ordinateur Windows : Démarrer > Outils d’administration > gestion de
l’ordinateur.

2. Développez le nœud stockage dans l’arborescence de navigation.

3. Cliquez sur gestion des disques.

4. Cliquez sur action > Rescan Disks.
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Lorsqu’un nouvel LUN est accédé pour la première fois par l’hôte Windows, il n’a pas de partition ni de
système de fichiers. Initialiser la LUN ; et éventuellement formater la LUN avec un système de fichiers en
effectuant la procédure suivante :

1. Démarrez Windows Disk Management.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la LUN, puis sélectionnez le type de disque ou de
partition requis.

3. Suivez les instructions de l’assistant. Dans cet exemple, le lecteur F: Est monté.

Sur les clients Linux, assurez-vous que le démon iSCSI est en cours d’exécution. Une fois les LUN
provisionnées, reportez-vous aux instructions détaillées sur la configuration iSCSI pour votre distribution
Linux. Par exemple, la configuration iSCSI Ubuntu est disponible "ici". Pour vérifier, exécutez lsblk cmd à
partir du shell.
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Montez un volume NFS Cloud Volumes ONTAP sur un client Linux

Pour monter le système de fichiers Cloud Volumes ONTAP (DIY) depuis des VM dans le VMC sur le
SDDC AWS, effectuez la procédure suivante :

1. Connectez-vous à l’instance Linux désignée.

2. Ouvrez un terminal sur l’instance à l’aide du shell sécurisé (SSH) et connectez-vous avec les
informations d’identification appropriées.

3. Créer un répertoire pour le point de montage du volume avec la commande suivante.

 $ sudo mkdir /fsxcvotesting01/nfsdemovol01

. Montez le volume NFS Amazon FSX pour NetApp ONTAP dans le

répertoire créé à l'étape précédente.

sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,172.16.0.2:/nfsdemovol01

/fsxcvotesting01/nfsdemovol01

Présentation des solutions de datastores ANF

Chaque organisation réussie est sur le chemin de la transformation et de la
modernisation. Dans le cadre de ce processus, les entreprises utilisent généralement
leurs investissements VMware existants tout en tirant parti des avantages du cloud et en
explorant comment rendre les processus de migration, de rafale, d’extension et de
reprise sur incident aussi transparents que possible. Les clients qui migrent vers le cloud
doivent évaluer les difficultés liées à la flexibilité et aux bursting, à la sortie du data
Center, à la consolidation des data centers, aux scénarios de fin de vie, aux fusions, aux
acquisitions, etc. L’approche adoptée par chaque organisation peut varier en fonction de
leurs priorités commerciales respectives. Lors du choix des opérations basées sur le
cloud, il est essentiel de choisir un modèle économique aux performances appropriées et
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à un obstacle minimal. Si vous choisissez la plateforme appropriée, l’orchestration du
stockage et des workflows est particulièrement importante pour exploiter toute la
puissance du déploiement cloud et de l’élasticité.

Cas d’utilisation

Bien que la solution Azure VMware offre des fonctionnalités hybrides uniques à un client, les options de
stockage natives limitées n’ont pas de utilité pour les entreprises qui utilisent de lourdes charges de travail. Le
stockage étant directement lié aux hôtes, la seule façon de faire évoluer le stockage consiste à ajouter d’autres
hôtes, ce qui permet d’augmenter les coûts de 35 à 40 % ou plus pour les charges de travail consommatrices
de stockage. Ces charges de travail ont besoin d’un système de stockage supplémentaire, sans puissance
supplémentaire, mais cela implique de payer pour des hôtes supplémentaires.

Examinons le scénario suivant : un client nécessite six hôtes pour la puissance (CPU virtuel/vmem), mais il a
également des exigences importantes en matière de stockage. En fonction de leur évaluation, ils nécessitent
12 hôtes pour répondre aux besoins en stockage. Cela augmente le coût total de possession global car ils
doivent acheter toute cette puissance supplémentaire lorsque c’est la capacité de stockage requise. Cette
fonctionnalité est applicable à toutes les utilisations, y compris la migration, la reprise sur incident, l’bursting, le
développement/test, et ainsi de suite.

La reprise après incident est un autre scénario commun à la solution Azure VMware. La plupart des
entreprises ne disposent pas d’une stratégie de reprise après incident trop fiable ou peinent à justifier
l’exécution d’un data Center fantôme pour la reprise après incident. Les administrateurs peuvent explorer les
options de reprise après incident sans encombrement avec un cluster à lampe témoin ou un cluster à la
demande. La capacité de stockage peut ensuite évoluer sans ajouter d’hôtes supplémentaires, ce qui
représente une option intéressante.

Pour résumer, les cas d’utilisation peuvent être classés de deux façons :

• Évolutivité de la capacité de stockage avec les datastores ANF

• Utilisation des datastores ANF en tant que cible de reprise après incident pour un workflow de restauration
optimisé en termes de coût depuis des sites ou des régions Azure entre les data centers Software-defined
(SDDC).ce guide fournit des informations sur l’utilisation de Azure NetApp Files pour fournir un stockage
optimisé aux datastores (actuellement dans une présentation publique) Avec les meilleures fonctionnalités
de protection des données et de reprise après incident dans une solution Azure VMware, vous pouvez
décharger la capacité de stockage du stockage VSAN.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des datastores ANF, contactez les architectes de
solutions NetApp ou Microsoft de votre région.

Options VMware Cloud dans Azure

Solution Azure VMware

Azure VMware solution (AVS) est un service de cloud hybride qui permet de bénéficier pleinement des SDDC
VMware d’un cloud public Microsoft Azure. AVS est une solution première entièrement gérée et prise en
charge par Microsoft, puis vérifiée par VMware qui utilise l’infrastructure Azure. Par conséquent, les clients
bénéficient de VMware ESXi pour la virtualisation du calcul, de VSAN pour le stockage hyper-convergé et de
NSX pour la mise en réseau et la sécurité, tout en exploitant la présence mondiale de Microsoft Azure, des
sites de data Center leaders de pointe et de notre écosystème de services et solutions Azure natifs. La
combinaison d’Azure VMware solution SDDC et d’Azure NetApp Files offre les meilleures performances et une
latence réseau minimale.
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Quel que soit le cloud utilisé lorsqu’un SDDC VMware est déployé, le cluster initial inclut les composants
suivants :

• Hôtes VMware ESXi pour la virtualisation du calcul avec une appliance vCenter Server à gérer.

• Stockage hyper-convergé VMware VSAN incluant les ressources de stockage physique de chaque hôte
ESXi.

• VMware NSX pour la mise en réseau virtuelle et la sécurité avec un cluster NSX Manager à des fins de
gestion.

Conclusion

Qu’il s’agisse d’un cloud ou d’un cloud hybride, Azure NetApp Files constitue une excellente option pour
déployer et gérer les workloads applicatifs et les services de fichiers tout en réduisant le coût total de
possession, en rendant les exigences de données transparentes pour la couche applicative. Quelle que soit
l’utilisation, optez pour Azure VMware solution et Azure NetApp Files pour bénéficier rapidement des
avantages du cloud, d’une infrastructure cohérente et des opérations en local et dans plusieurs clouds, de la
portabilité bidirectionnelle des charges de travail, ainsi que de la capacité et des performances élevées. Il
s’agit du même processus que celui utilisé pour connecter le stockage. N’oubliez pas que la position des
données a changé avec de nouveaux noms. Les outils et les processus restent les mêmes, et Azure NetApp
Files contribue à optimiser le déploiement global.

Messages clés

Les points clés de ce document sont les suivants :

• Vous pouvez désormais utiliser Azure NetApp Files comme datastore sur AVS SDDC.

• Améliorez les temps de réponse des applications et offrez une plus grande disponibilité pour accéder aux
données des workloads à tout moment où qu’elles soient.

• Simplifiez la complexité globale du stockage VSAN grâce à des fonctionnalités de redimensionnement
simple et instantané.

• Performances garanties pour les charges de travail stratégiques grâce aux fonctionnalités de remaniement
dynamique.

• Si Azure VMware solution 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 :

• Documentation sur la solution Azure VMware

https://["https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/"^]

• Documentation Azure NetApp Files

https://["https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/"^]

• Connexion des datastores Azure NetApp Files aux hôtes de solution Azure VMware (aperçu)

https://["https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/attach-azure-netapp-files-to-azure-vmware-
solution-hosts?tabs=azure-portal/"^]
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Options de stockage connecté à un réseau invité NetApp
pour Azure

Azure prend en charge le stockage NetApp connecté par l’invité grâce au service natif
Azure NetApp Files (ANF) ou à Cloud Volumes ONTAP (CVO).

Azure NetApp Files (ANF)

Azure NetApp Files apporte des fonctionnalités haute performance de stockage et de gestion des données à
Azure afin de faciliter la gestion des workloads et des applications. Migrez vos workloads vers le cloud et
exécutez-les sans sacrifier les performances.

Azure NetApp Files lève les obstacles pour vous aider à déplacer dans le cloud toutes vos applications basées
sur des fichiers. Pour la première fois, vous n’avez pas à modifier l’architecture de vos applications. En outre,
vous bénéficiez d’un stockage persistant sans aucune complexité.

Comme ce service est proposé via le portail Microsoft Azure, les utilisateurs profitent d’une expérience
entièrement gérée dans le cadre de leur contrat Microsoft Enterprise. Le support de premier ordre, régi par
Microsoft, vous assure une tranquillité d’esprit totale. Cette solution unique vous permet d’ajouter des
workloads multiprotocoles de manière simple et rapide. Vous pouvez créer et déployer des applications
basées sur des fichiers à la fois pour Windows et Linux, même pour les environnements hérités.

Azure NetApp Files (ANF) comme stockage connecté invité

Configurer Azure NetApp Files avec Azure VMware solution (AVS)

Les partages Azure NetApp Files peuvent être montés à partir des VM créées dans l’environnement
Azure VMware solution SDDC. Les volumes peuvent également être montés sur le client Linux et
mappés sur le client Windows, car Azure NetApp Files prend en charge les protocoles SMB et NFS. Les
volumes Azure NetApp Files peuvent être configurés en cinq étapes simples.

Azure NetApp Files et Azure VMware solution doivent se trouver dans la même région Azure.
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Création et montage de volumes Azure NetApp Files

Pour créer et monter des volumes Azure NetApp Files, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au portail Azure et accédez à Azure NetApp Files. Vérifiez l’accès au service Azure
NetApp Files et enregistrez le fournisseur de ressources Azure NetApp Files à l’aide de la commande
az Provider Register --namespace Microsoft.NetApp –wait. Une fois l’inscription terminée, créez un
compte NetApp.

Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section "Partages Azure NetApp Files".
Cette page vous guidera tout au long du processus étape par étape.

2. Une fois le compte NetApp créé, configurez les pools de capacité avec le niveau et la taille de service
requis.

Pour plus d’informations, voir "Configurez un pool de capacité".
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3. Configurez le sous-réseau délégué pour Azure NetApp Files et spécifiez ce sous-réseau lors de la
création des volumes. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d’un sous-réseau
délégué, reportez-vous à la section "Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files".

4. Ajoutez un volume SMB en utilisant le serveur lame volumes sous le serveur lame Capacity pools.
Assurez-vous que Active Directory Connector est configuré avant de créer le volume SMB.
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5. Cliquez sur Revue + Créer pour créer le volume SMB.

Si l’application est SQL Server, activez la disponibilité continue SMB.
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Pour en savoir plus sur les performances des volumes Azure NetApp Files par taille ou quota,
reportez-vous à la section "Performances de Azure NetApp Files".

6. Une fois la connectivité en place, le volume peut être monté et utilisé pour les données d’application.

Pour ce faire, cliquez sur le portail Azure puis sur le serveur lame volumes, puis sélectionnez le
volume à monter et accédez aux instructions de montage. Copiez le chemin d’accès et utilisez
l’option Map Network Drive pour monter le volume sur la machine virtuelle exécutée sur Azure
VMware solution SDDC.
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7. Pour monter des volumes NFS sur des machines virtuelles Linux s’exécutant sur Azure VMware
solution SDDC, utilisez ce processus. Adaptation des volumes ou fonctionnalité de niveau de service
dynamique pour répondre aux demandes des charges de travail

Pour plus d’informations, voir "Modification dynamique du niveau de service d’un volume".

Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP, ou CVO, est la solution de gestion des données cloud leader qui repose sur le logiciel
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de stockage ONTAP de NetApp, disponible de façon native dans Amazon Web Services (AWS), Microsoft
Azure et Google Cloud Platform (GCP).

Il s’agit d’une version Software-defined de ONTAP qui utilise le stockage cloud natif. Vous pouvez ainsi utiliser
le même logiciel de stockage dans le cloud et sur site, limitant ainsi la nécessité de former à nouveau votre
personnel IT à des méthodes entièrement nouvelles de gestion des données.

Ce logiciel permet au client de déplacer des données de la périphérie, vers le data Center, puis vers le cloud,
et inversement, en réunissant votre cloud hybride, le tout géré à l’aide d’une console de gestion centralisée,
NetApp Cloud Manager.

De par sa conception, CVO fournit des performances extrêmes et des fonctionnalités avancées de gestion de
données pour répondre aux applications les plus exigeantes dans le cloud

Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l’invité
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Déploiement du nouveau système Cloud Volumes ONTAP dans Azure

Les partages et les LUN Cloud Volumes ONTAP peuvent être montés sur les VM créées dans
l’environnement Azure VMware solution SDDC. Les volumes peuvent également être montés sur le client
Linux et sur le client Windows, car Cloud Volumes ONTAP prend en charge les protocoles iSCSI, SMB et
NFS. Les volumes Cloud Volumes ONTAP peuvent être configurés en quelques étapes simples.

Pour répliquer des volumes depuis un environnement sur site vers le cloud à des fins de reprise d’activité
ou de migration, établissez une connectivité réseau à Azure via un VPN site à site ou ExpressRoute. La
réplication des données entre les sites et Cloud Volumes ONTAP n’est pas traitée dans ce document.
Pour répliquer les données entre les systèmes Cloud Volumes ONTAP et sur site, consultez la section
"Configuration de la réplication des données entre les systèmes".

Utiliser "Plus outil de dimensionnement Cloud Volumes ONTAP" Pour dimensionner
précisément les instances Cloud Volumes ONTAP. Surveillez également les performances
sur site et utilisez-les comme entrées dans le dimensionnement Cloud Volumes ONTAP.

1. Connectez-vous à NetApp Cloud Central ; l’écran Fabric View s’affiche. Localisez l’onglet Cloud
Volumes ONTAP et sélectionnez accéder à Cloud Manager. Une fois connecté, l’écran Canvas
s’affiche.

2. Sur la page d’accueil de Cloud Manager, cliquez sur Add a Working Environment, puis sélectionnez
Microsoft Azure comme cloud et le type de configuration du système.
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3. Lorsque vous créez le premier environnement de travail Cloud Volumes ONTAP, Cloud Manager vous
invite à déployer un connecteur.

4. Une fois le connecteur créé, mettez à jour les champs Détails et informations d’identification.
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5. Fournissez les détails de l’environnement à créer, y compris le nom de l’environnement et les
identifiants d’administrateur. Ajoutez des balises de groupe de ressources pour l’environnement
Azure en tant que paramètre facultatif. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Continuer.

6. Sélectionnez les services d’extension pour le déploiement Cloud Volumes ONTAP, notamment Cloud
Data Sense, Cloud Backup et Cloud Insights. Sélectionnez les services, puis cliquez sur Continuer.

7. Configurez l’emplacement et la connectivité Azure. Sélectionnez la région Azure, le groupe de
ressources, le réseau vnet et le sous-réseau à utiliser.
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8. Sélectionnez l’option de licence : paiement à l’utilisation ou BYOL pour l’utilisation des licences
existantes. Dans cet exemple, l’option paiement à l’utilisation est utilisée.

9. Sélectionnez l’un des packages préconfigurés disponibles pour les différents types de charges de
travail.

10. Acceptez les deux accords concernant l’activation du support et l’allocation des ressources
Azure.pour créer l’instance Cloud Volumes ONTAP, cliquez sur Go.
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11. Une fois Cloud Volumes ONTAP provisionné, il apparaît dans les environnements de travail sur la
page Canvas.
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Configurations supplémentaires pour les volumes SMB

1. Une fois l’environnement de travail prêt, assurez-vous que le serveur CIFS est configuré avec les
paramètres de configuration DNS et Active Directory appropriés. Cette étape est requise avant de
pouvoir créer le volume SMB.

2. La création du volume SMB est un processus simple. Sélectionnez l’instance CVO pour créer le
volume, puis cliquez sur l’option Create Volume. Choisissez la taille appropriée et Cloud Manager
choisit l’agrégat contenant ou utilisez un mécanisme d’allocation avancée pour placer sur un agrégat
spécifique. Pour cette démonstration, SMB est sélectionné comme protocole.

3. Une fois le volume provisionné, celui-ci est disponible sous le volet volumes. Comme un partage
CIFS est provisionné, donnez à vos utilisateurs ou groupes l’autorisation d’accéder aux fichiers et
dossiers et vérifiez que ces utilisateurs peuvent accéder au partage et créer un fichier. Cette étape
n’est pas requise si le volume est répliqué à partir d’un environnement sur site, car les autorisations
liées aux fichiers et aux dossiers sont toutes conservées dans le cadre de la réplication SnapMirror.
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4. Une fois le volume créé, utilisez la commande mount pour vous connecter au partage à partir de la
machine virtuelle exécutée sur les hôtes Azure VMware solution SDDC.

5. Copiez le chemin suivant et utilisez l’option Map Network Drive pour monter le volume sur la machine
virtuelle exécutée sur Azure VMware solution SDDC.
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Connectez la LUN à un hôte

Pour connecter le LUN à un hôte, procédez comme suit :

1. Sur la page Canevas, double-cliquez sur l’environnement de travail Cloud Volumes ONTAP pour
créer et gérer des volumes.

2. Cliquez sur Ajouter un volume > Nouveau volume, sélectionnez iSCSI et cliquez sur Créer un groupe
d’initiateurs. Cliquez sur Continuer .

3. Une fois le volume provisionné, sélectionnez le volume, puis cliquez sur IQN cible. Pour copier le nom
qualifié iSCSI (IQN), cliquez sur Copier. Configurez une connexion iSCSI de l’hôte vers le LUN.

Pour en faire de même pour l’hôte résidant sur Azure VMware solution SDDC :

a. RDP vers la machine virtuelle hébergée sur Azure VMware solution SDDC.

b. Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de l’initiateur iSCSI : Gestionnaire de serveur > Tableau de
bord > Outils > initiateur iSCSI.

c. Dans l’onglet découverte, cliquez sur Discover Portal ou Add Portal, puis entrez l’adresse IP du
port cible iSCSI.

d. Dans l’onglet cibles, sélectionnez la cible découverte, puis cliquez sur connexion ou connexion.

e. Sélectionnez Activer le multichemin, puis sélectionnez Restaurer automatiquement cette
connexion lorsque l’ordinateur démarre ou Ajouter cette connexion à la liste des cibles favorites.
Cliquez sur Avancé.

Remarque : l’hôte Windows doit disposer d’une connexion iSCSI à chaque nœud du cluster. Le
DSM natif sélectionne les meilleurs chemins d’accès à utiliser.
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Les LUN présentes sur la machine virtuelle de stockage (SVM) apparaissent sous forme de disques pour
l’hôte Windows. Les nouveaux disques ajoutés ne sont pas automatiquement découverts par l’hôte.
Déclencher une nouvelle analyse manuelle pour détecter les disques en procédant comme suit :

1. Ouvrez l’utilitaire de gestion de l’ordinateur Windows : Démarrer > Outils d’administration > gestion de
l’ordinateur.

2. Développez le nœud stockage dans l’arborescence de navigation.

3. Cliquez sur gestion des disques.

4. Cliquez sur action > Rescan Disks.

Lorsqu’un nouvel LUN est accédé pour la première fois par l’hôte Windows, il n’a pas de partition ni de
système de fichiers. Initialiser la LUN ; et éventuellement formater la LUN avec un système de fichiers en
effectuant la procédure suivante :
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1. Démarrez Windows Disk Management.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la LUN, puis sélectionnez le type de disque ou de
partition requis.

3. Suivez les instructions de l’assistant. Dans cet exemple, le lecteur E: Est monté

Options de stockage NetApp pour GCP

GCP prend en charge le stockage NetApp connecté par l’invité avec Cloud Volumes
ONTAP (CVO) ou Cloud Volumes Service (CVS).

Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP, ou CVO, est la solution de gestion des données cloud leader qui repose sur le logiciel
de stockage ONTAP de NetApp, disponible de façon native dans Amazon Web Services (AWS), Microsoft
Azure et Google Cloud Platform (GCP).

Il s’agit d’une version Software-defined de ONTAP qui utilise le stockage cloud natif. Vous pouvez ainsi utiliser
le même logiciel de stockage dans le cloud et sur site, limitant ainsi la nécessité de former à nouveau votre

51



personnel IT à des méthodes entièrement nouvelles de gestion des données.

Ce logiciel permet au client de déplacer des données de la périphérie, vers le data Center, puis vers le cloud,
et inversement, en réunissant votre cloud hybride, le tout géré à l’aide d’une console de gestion centralisée,
NetApp Cloud Manager.

De par sa conception, CVO fournit des performances extrêmes et des fonctionnalités avancées de gestion de
données pour répondre aux applications les plus exigeantes dans le cloud

Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l’invité
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Déploiement de Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud (faites vous-même)

Les partages Cloud Volumes ONTAP et les LUN peuvent être montés à partir de machines virtuelles
créées dans l’environnement de Cloud privé GCVE. Les volumes peuvent également être montés sur le
client Linux, ainsi que sur les clients Windows et LES LUN, accessibles sur les clients Linux ou Windows
en tant que périphériques de bloc lorsqu’ils sont montés sur iSCSI, car Cloud Volumes ONTAP prend en
charge les protocoles iSCSI, SMB et NFS. Les volumes Cloud Volumes ONTAP peuvent être configurés
en quelques étapes simples.

Pour répliquer des volumes depuis un environnement sur site vers le cloud à des fins de reprise d’activité
ou de migration, établissez une connectivité réseau vers Google Cloud en utilisant un VPN site à site ou
une interconnexion cloud. La réplication des données entre les sites et Cloud Volumes ONTAP n’est pas
traitée dans ce document. Pour répliquer les données entre les systèmes Cloud Volumes ONTAP et sur
site, consultez la section xref:./ehc/gcp/"Configuration de la réplication des données entre les systèmes".

Utiliser "Plus outil de dimensionnement Cloud Volumes ONTAP" Pour dimensionner
précisément les instances Cloud Volumes ONTAP. Surveillez également les performances
sur site et utilisez-les comme entrées dans le dimensionnement Cloud Volumes ONTAP.

1. Connectez-vous à NetApp Cloud Central ; l’écran Fabric View s’affiche. Localisez l’onglet Cloud
Volumes ONTAP et sélectionnez accéder à Cloud Manager. Une fois connecté, l’écran Canvas
s’affiche.

2. Dans l’onglet Canvas de Cloud Manager, cliquez sur Ajouter un environnement de travail, puis
sélectionnez Google Cloud Platform comme cloud et le type de configuration du système. Cliquez
ensuite sur Suivant.
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3. Fournissez les détails de l’environnement à créer, y compris le nom de l’environnement et les
identifiants d’administrateur. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Continuer.

4. Sélectionnez ou désélectionnez les services complémentaires pour le déploiement Cloud Volumes
ONTAP, y compris Data Sense & Compliance ou Backup to Cloud. Cliquez ensuite sur Continuer.

CONSEIL : un message contextuel de vérification s’affiche lors de la désactivation des services
complémentaires. Des services d’extension peuvent être ajoutés/supprimés après le déploiement de
Cloud volumes ONTAP. Pour éviter les coûts, il est possible de les désélectionner à la fois si
nécessaire.
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5. Sélectionnez un emplacement, choisissez une politique de pare-feu et cochez la case pour confirmer
la connectivité réseau au stockage Google Cloud.

6. Sélectionnez l’option de licence : paiement à l’utilisation ou BYOL pour l’utilisation des licences
existantes. Dans cet exemple, l’option Freemium est utilisée. Cliquez ensuite sur Continuer.
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7. Sélectionnez un des packages préconfigurés disponibles en fonction du type de charge de travail qui
sera déployé sur les machines virtuelles exécutées sur VMware Cloud sur AWS SDDC.

CONSEIL : passez votre souris sur les mosaïques pour plus de détails ou personnalisez les
composants CVO et la version de ONTAP en cliquant sur Modifier la configuration.

8. Sur la page révision et approbation, vérifiez et confirmez les sélections.pour créer l’instance Cloud
Volumes ONTAP, cliquez sur Go.
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9. Une fois Cloud Volumes ONTAP provisionné, il apparaît dans les environnements de travail sur la
page Canvas.
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Configurations supplémentaires pour les volumes SMB

1. Une fois l’environnement de travail prêt, assurez-vous que le serveur CIFS est configuré avec les
paramètres de configuration DNS et Active Directory appropriés. Cette étape est requise avant de
pouvoir créer le volume SMB.

CONSEIL : cliquez sur l’icône Menu (º), sélectionnez Avancé pour afficher plus d’options et
sélectionnez Configuration CIFS.

2. La création du volume SMB est un processus simple. Dans Canvas, double-cliquez sur
l’environnement de travail Cloud Volumes ONTAP pour créer et gérer des volumes, puis cliquez sur
l’option Créer un volume. Choisissez la taille appropriée et Cloud Manager choisit l’agrégat contenant
ou utilisez un mécanisme d’allocation avancée pour placer sur un agrégat spécifique. Pour cette
démonstration, CIFS/SMB est sélectionné comme protocole.

3. Une fois le volume provisionné, celui-ci est disponible sous le volet volumes. Comme un partage
CIFS est provisionné, donnez à vos utilisateurs ou groupes l’autorisation d’accéder aux fichiers et
dossiers et vérifiez que ces utilisateurs peuvent accéder au partage et créer un fichier. Cette étape
n’est pas requise si le volume est répliqué à partir d’un environnement sur site, car les autorisations
liées aux fichiers et aux dossiers sont toutes conservées dans le cadre de la réplication SnapMirror.

CONSEIL : cliquez sur le menu du volume (º) pour afficher ses options.
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4. Une fois le volume créé, utilisez la commande mount pour afficher les instructions de connexion du
volume, puis connectez-vous au partage des machines virtuelles sur Google Cloud VMware Engine.

5. Copiez le chemin suivant et utilisez l’option Map Network Drive pour monter le volume sur la machine
virtuelle exécutée sur Google Cloud VMware Engine.
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Une fois mappé, il est facilement accessible et les autorisations NTFS peuvent être définies en
conséquence.
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Connectez le LUN de Cloud Volumes ONTAP à un hôte

Pour connecter le LUN Cloud Volumes ONTAP à un hôte, procédez comme suit :

1. Sur la page Canevas, double-cliquez sur l’environnement de travail Cloud Volumes ONTAP pour
créer et gérer des volumes.

2. Cliquez sur Ajouter un volume > Nouveau volume, sélectionnez iSCSI et cliquez sur Créer un groupe
d’initiateurs. Cliquez sur Continuer .

3. Une fois le volume provisionné, sélectionnez le menu volume (º), puis cliquez sur IQN cible. Pour
copier le nom qualifié iSCSI (IQN), cliquez sur Copier. Configurez une connexion iSCSI de l’hôte vers
le LUN.

Pour procéder de la même manière pour l’hôte résidant sur Google Cloud VMware Engine :

1. RDP sur la machine virtuelle hébergée sur Google Cloud VMware Engine.

2. Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de l’initiateur iSCSI : Gestionnaire de serveur > Tableau de
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bord > Outils > initiateur iSCSI.

3. Dans l’onglet découverte, cliquez sur Discover Portal ou Add Portal, puis entrez l’adresse IP du port
cible iSCSI.

4. Dans l’onglet cibles, sélectionnez la cible découverte, puis cliquez sur connexion ou connexion.

5. Sélectionnez Activer le multichemin, puis sélectionnez Restaurer automatiquement cette connexion
lorsque l’ordinateur démarre ou Ajouter cette connexion à la liste des cibles favorites. Cliquez sur
Avancé.

L’hôte Windows doit disposer d’une connexion iSCSI à chaque nœud du cluster. Le
DSM natif sélectionne les meilleurs chemins d’accès à utiliser.

Les LUN présentes sur la machine virtuelle de stockage (SVM) apparaissent sous forme de disques
pour l’hôte Windows. Les nouveaux disques ajoutés ne sont pas automatiquement découverts par
l’hôte. Déclencher une nouvelle analyse manuelle pour détecter les disques en procédant comme suit
:

a. Ouvrez l’utilitaire de gestion de l’ordinateur Windows : Démarrer > Outils d’administration >
gestion de l’ordinateur.

b. Développez le nœud stockage dans l’arborescence de navigation.

c. Cliquez sur gestion des disques.

d. Cliquez sur action > Rescan Disks.
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Lorsqu’un nouvel LUN est accédé pour la première fois par l’hôte Windows, il n’a pas de partition ni
de système de fichiers. Initialiser la LUN ; et éventuellement formater la LUN avec un système de
fichiers en effectuant la procédure suivante :

a. Démarrez Windows Disk Management.

b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la LUN, puis sélectionnez le type de disque ou de
partition requis.

c. Suivez les instructions de l’assistant. Dans cet exemple, le lecteur F: Est monté.
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Sur les clients Linux, assurez-vous que le démon iSCSI est en cours d’exécution. Une fois les LUN
provisionnées, consultez ici les conseils détaillés sur la configuration iSCSI avec Ubuntu. Pour vérifier,
exécutez lsblk cmd à partir du shell.
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Montez un volume NFS Cloud Volumes ONTAP sur un client Linux

Pour monter le système de fichiers Cloud Volumes ONTAP (DIY) depuis des VM dans Google Cloud
VMware Engine, effectuez la procédure suivante :

Procédez au provisionnement du volume en suivant les étapes ci-dessous

1. Dans l’onglet Volumes , cliquez sur Créer un nouveau volume .

2. Sur la page Créer un nouveau volume, sélectionnez un type de volume :

3. Dans l’onglet volumes, placez le curseur de la souris sur le volume, sélectionnez l’icône de menu (º),
puis cliquez sur commande de montage.

4. Cliquez sur Copier .

5. Connectez-vous à l’instance Linux désignée.

6. Ouvrez un terminal sur l’instance à l’aide du shell sécurisé (SSH) et connectez-vous avec les
informations d’identification appropriées.

7. Créer un répertoire pour le point de montage du volume avec la commande suivante.
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$ sudo mkdir /cvogcvetst

8. Montez le volume NFS Cloud Volumes ONTAP dans le répertoire créé à l’étape précédente.

sudo mount 10.0.6.251:/cvogcvenfsvol01 /cvogcvetst

Cloud Volumes Service (CVS)

Cloud volumes Services (CVS) est un portefeuille complet de services de données pour proposer des
solutions cloud avancées. Cloud volumes Services prend en charge plusieurs protocoles d’accès aux fichiers
pour les principaux fournisseurs de cloud (prise en charge NFS et SMB).

Les autres avantages et fonctionnalités sont les suivants : protection et restauration des données avec
Snapshot, fonctionnalités spéciales de réplication, de synchronisation et de migration des données sur site ou
dans le cloud, et haute performance prévisible au niveau d’un système de stockage Flash dédié.

Cloud Volumes Service (CVS) comme stockage connecté invité
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Configurez Cloud Volumes Service avec VMware Engine

Les partages Cloud Volumes Service peuvent être montés sur les machines virtuelles qui sont créées
dans l’environnement VMware Engine. Les volumes peuvent également être montés sur le client Linux et
mappés sur le client Windows, car Cloud Volumes Service prend en charge les protocoles SMB et NFS.
Les volumes Cloud Volumes Service peuvent être configurés en étapes simples.

Cloud volumes Service et le cloud privé Google Cloud VMware Engine doivent se trouver dans la même
région.

Pour acheter, activer et configurer NetApp Cloud Volumes Service pour Google Cloud depuis Google
Cloud Marketplace, suivez cette section "guide".
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Créez un volume NFS CVS dans le Cloud privé GCVE

Pour créer et monter des volumes NFS, procédez comme suit :

1. Accédez à Cloud volumes à partir des solutions partenaires dans la console Google Cloud.

2. Dans la console Cloud volumes, accédez à la page volumes et cliquez sur Créer.

3. Sur la page Créer un système de fichiers, spécifiez le nom du volume et les libellés de facturation
requis pour les mécanismes de refacturation.
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4. Sélectionnez le service approprié. Pour GCVE, choisissez CVS-Performance et le niveau de service
souhaité pour une latence améliorée et des performances supérieures en fonction des exigences des
charges de travail applicatives.

5. Spécifier la région Google Cloud pour le chemin de volume et de volume (le chemin du volume doit
être unique sur l’ensemble des volumes cloud du projet)
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6. Sélectionnez le niveau de performances du volume.

7. Spécifiez la taille du volume et le type de protocole. Lors de ce test, NFSv3 est utilisé.

8. Au cours de cette étape, sélectionnez le réseau VPC à partir duquel le volume sera accessible.
Assurez-vous que le peering VPC est en place.
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CONSEIL : si le peering VPC n’a pas été effectué, un bouton contextuel s’affiche pour vous guider à
travers les commandes de peering. Ouvrez une session Cloud Shell et exécutez les commandes
appropriées pour peer-to-peer votre VPC avec le producteur Cloud Volumes Service. Au cas où vous
décidiez de préparer le peering de VPC au préalable, reportez-vous à ces instructions.

9. Gérez les règles de stratégie d’exportation en ajoutant les règles appropriées et cochez la case
correspondant à la version NFS correspondante.

Remarque : l’accès aux volumes NFS n’est possible que si une export policy est ajoutée.

10. Cliquez sur Enregistrer pour créer le volume.
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Montage des exportations NFS vers les machines virtuelles s’exécutant sur VMware Engine

Avant de préparer le montage du volume NFS, assurez-vous que l’état de peering de la connexion privée
est défini sur actif. Une fois l’état actif, utilisez la commande mount.

Pour monter un volume NFS, procédez comme suit :

1. Dans Cloud Console, accédez à Cloud volumes > volumes.

2. Accédez à la page volumes

3. Cliquez sur le volume NFS pour lequel vous souhaitez monter les exports NFS.

4. Faites défiler vers la droite, sous Afficher plus, cliquez sur instructions de montage.

Pour effectuer le processus de montage à partir du système d’exploitation invité de la machine virtuelle
VMware, procédez comme suit :

1. Utilisez le client SSH et SSH sur la machine virtuelle.

2. Installez le client nfs sur l’instance.

a. Sur l’instance Red Hat Enterprise Linux ou SUSE Linux :

 sudo yum install -y nfs-utils

.. Sur une instance Ubuntu ou Debian :

sudo apt-get install nfs-common

3. Créer un nouveau répertoire sur l’instance, tel que "/CVnimSNFSol01" :

sudo mkdir /nimCVSNFSol01

4. Montez le volume à l’aide de la commande appropriée. L’exemple de commande de l’exercice
pratique est ci-dessous :

sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp

10.53.0.4:/nimCVSNFSol01 /nimCVSNFSol01
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Création et montage du partage SMB sur des machines virtuelles exécutées sur VMware Engine

Pour les volumes SMB, assurez-vous que les connexions Active Directory sont configurées avant de
créer le volume SMB.

Une fois la connexion AD en place, créez le volume avec le niveau de service souhaité. Les étapes sont
telles que la création du volume NFS, sauf la sélection du protocole approprié.

1. Dans la console Cloud volumes, accédez à la page volumes et cliquez sur Créer.

2. Sur la page Créer un système de fichiers, spécifiez le nom du volume et les libellés de facturation
requis pour les mécanismes de refacturation.

3. Sélectionnez le service approprié. Pour GCVE, choisissez CVS-Performance et le niveau de service
souhaité pour une latence améliorée et des performances supérieures en fonction des exigences des
charges de travail.
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4. Spécifier la région Google Cloud pour le chemin de volume et de volume (le chemin du volume doit
être unique sur l’ensemble des volumes cloud du projet)

5. Sélectionnez le niveau de performances du volume.
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6. Spécifiez la taille du volume et le type de protocole. SMB est utilisé lors de ce test.

7. Au cours de cette étape, sélectionnez le réseau VPC à partir duquel le volume sera accessible.
Assurez-vous que le peering VPC est en place.

CONSEIL : si le peering VPC n’a pas été effectué, un bouton contextuel s’affiche pour vous guider à
travers les commandes de peering. Ouvrez une session Cloud Shell et exécutez les commandes
appropriées pour peer-to-peer votre VPC avec le producteur Cloud Volumes Service. Au cas où vous

77



décidiez de préparer le peering de VPC au préalable, reportez-vous à ces "instructions".

8. Cliquez sur Enregistrer pour créer le volume.

Pour monter le volume SMB, procédez comme suit :

1. Dans Cloud Console, accédez à Cloud volumes > volumes.

2. Accédez à la page volumes

3. Cliquez sur le volume SMB pour lequel vous souhaitez mapper un partage SMB.

4. Faites défiler vers la droite, sous Afficher plus, cliquez sur instructions de montage.

Pour effectuer le processus de montage à partir du système d’exploitation invité Windows de la machine
virtuelle VMware, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur ordinateur.

2. Cliquez sur carte lecteur réseau.

3. Dans la liste lecteur, cliquez sur n’importe quelle lettre de lecteur disponible.

4. Dans la zone dossier, saisissez :

\\nimsmb-3830.nimgcveval.com\nimCVSMBvol01
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Pour vous connecter chaque fois que vous vous connectez à votre ordinateur, cochez la case
reconnecter à la connexion.

5. Cliquez sur Terminer.

Disponibilité des régions pour les datastores NFS
supplémentaires sur AWS, Azure et GCP

En savoir plus sur la prise en charge par la région mondiale des datastores NFS
supplémentaires sur AWS, Azure et Google Cloud Platform (GCP).

Disponibilité de la région AWS

La disponibilité des datastores NFS supplémentaires sur AWS/VMC est définie par Amazon. Tout d’abord,
vous devez déterminer si VMC et FSxN sont disponibles dans une région spécifique. Ensuite, vous devez
déterminer si le datastore NFS supplémentaire FSxN est pris en charge dans cette région.

• Vérifier la disponibilité du VMC "ici".

• Le guide des tarifs d’Amazon fournit des informations sur les domaines où FSxN (FSX ONTAP) est
disponible. Vous trouverez cette information "ici".

• La disponibilité du datastore NFS supplémentaire FSxN pour VMC sera bientôt disponible.

Bien que les informations soient encore publiées, le tableau suivant identifie la prise en charge actuelle de
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VMC, FSxN et FSxN comme datastore NFS supplémentaire.
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Amériques

Région AWS Disponibilité VMC Disponibilité ONTAP

FSX

Disponibilité des

datastores NFS

EST DES ÉTATS-UNIS
(Virginie du Nord)

Oui. Oui. Oui.

États-Unis Est (Ohio) Oui. Oui. Oui.

USA Ouest (Californie du
Nord)

Oui. Non Non

US West (Oregon) Oui. Oui. Oui.

GovCloud (USA West) Oui. Oui. Oui.

Canada (Centre) Oui. Oui. Oui.

Amérique du Sud (São
Paulo)

Oui. Oui. Oui.

Dernière mise à jour : 2 juin 2022.

EMEA

Région AWS Disponibilité VMC Disponibilité ONTAP

FSX

Disponibilité des

datastores NFS

Europe (Irlande) Oui. Oui. Oui.

Europe (Londres) Oui. Oui. Oui.

Europe (Francfort) Oui. Oui. Oui.

Europe (Paris) Oui. Oui. Oui.

Europe (Milan) Oui. Oui. Oui.

Europe (Stockholm) Oui. Oui. Oui.

Dernière mise à jour : 2 juin 2022.

Asie Pacifique

Région AWS Disponibilité VMC Disponibilité ONTAP

FSX

Disponibilité des

datastores NFS

Asie-Pacifique (Sydney) Oui. Oui. Oui.

Asie-Pacifique (Tokyo) Oui. Oui. Oui.

Asie-Pacifique (Osaka) Oui. Non Non

Asie-Pacifique
(Singapour)

Oui. Oui. Oui.

Asie-Pacifique (Séoul) Oui. Oui. Oui.

Asie-Pacifique (Mumbai) Oui. Oui. Oui.

Asie-Pacifique (Jakarta) Non Non Non
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Asie-Pacifique (Hong
Kong)

Oui. Oui. Oui.

Dernière mise à jour : 28 septembre 2022.

Disponibilité de la région Azure

La disponibilité des datastores NFS supplémentaires sur Azure/AVS est définie par Microsoft. Tout d’abord,
vous devez déterminer si AVS et ANF sont disponibles dans une région spécifique. Ensuite, vous devez
déterminer si le datastore NFS supplémentaire ANF est pris en charge dans cette région.

• Vérifier la disponibilité de AVS et ANF "ici".

• Vérifier la disponibilité du datastore NFS supplémentaire ANF "ici".

Disponibilité d’une région GCP

La disponibilité de la région GCP sera disponible lors de l’entrée en fonction du public de GCP.
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DE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE
TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans
préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l’utilisation des produits décrits dans le présent
document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L’utilisation ou l’achat de ce produit ne concède pas de
licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété
intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par
une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L’utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement
sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-
Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini
par la clause FAR 2.101). Il s’agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et
tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été
exclusivement développés à l’aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d’une licence
limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d’utiliser
uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d’après lequel les données lui
ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans
les présentes, l’utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l’exécution, l’affichage des données
sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du
Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause
252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques
déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des
marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
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