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Le déploiement de Cloud Volumes ONTAP

Avant de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP

Avant d’utiliser Cloud Manager pour créer et gérer des systèmes Cloud Volumes ONTAP,
votre administrateur Cloud Manager doit avoir préparé la mise en réseau et installé et
configuré Cloud Manager.

Votre administrateur doit avoir suivi les instructions pour se mettre en route "Dans AWS" ou "Dans Azure", et
éventuellement "Configurez Cloud Manager".

Les conditions suivantes doivent exister avant de commencer à déployer Cloud Volumes ONTAP :

• Les exigences de mise en réseau AWS et Azure ont été respectées pour Cloud Manager et Cloud
Volumes ONTAP.

• Cloud Manager dispose d’autorisations pour effectuer des opérations dans AWS et Azure en votre nom.

• Chaque produit Cloud Volumes ONTAP que les utilisateurs déploieront a été souscrit à partir d’AWS
Marketplace.

• Cloud Manager a été installé.

• (Facultatif) Des locataires supplémentaires ont été définis.

• (Facultatif) Des comptes utilisateur supplémentaires ont été créés, qui peuvent inclure les administrateurs
locataires et les administrateurs d’environnement de travail.

Connectez-vous à Cloud Manager

Vous pouvez vous connecter à Cloud Manager à partir de n’importe quel navigateur Web
disposant d’une connexion au système Cloud Manager. Vous devez vous connecter à
l’aide d’un "NetApp Cloud Central" compte utilisateur.

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à "NetApp Cloud Central".

2. Cliquez sur allez dans Services de données cloud et sélectionnez Cloud Volumes ONTAP.

3. Cliquez sur accédez à Cloud Manager pour le système Cloud Manager auquel vous souhaitez accéder.

Si aucun système n’est répertorié, assurez-vous que l’administrateur Cloud Manager a
ajouté votre compte NetApp Cloud Central au système.

4. Connectez-vous à Cloud Manager à l’aide de votre compte NetApp Cloud Central.
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Planification de votre configuration Cloud Volumes ONTAP

Lorsque vous déployez Cloud Volumes ONTAP, vous pouvez soit choisir un système
préconfiguré qui correspond aux exigences de vos workloads, soit créer votre propre
configuration. Dans ce dernier cas, il est important de connaître les options dont vous
disposez.

Choix d’un type de licence

Cloud Volumes ONTAP est disponible dans AWS et Azure avec deux options de tarification : le paiement à
l’utilisation ou le modèle BYOL (où vous apportez votre propre licence). Le paiement basé sur l’utilisation vous
permet de choisir entre trois licences : explore, Standard ou Premium. Chacune d’elles fournit une capacité
distincte et des options de calcul différentes.

• "Configurations prises en charge pour Cloud Volumes ONTAP 9.5"

• "Configurations prises en charge pour Cloud Volumes ONTAP 9.4"

• "Configurations prises en charge pour ONTAP Cloud 9.3"

Compréhension des limites de stockage

La limite de capacité brute d’un système Cloud Volumes ONTAP dépend de la licence. Des limites
supplémentaires ont un impact sur la taille des agrégats et des volumes. Il est important de connaître ces
dernières lors de la planification de la configuration.

• "Limites de stockage pour Cloud Volumes ONTAP 9.5"
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• "Limites de stockage pour Cloud Volumes ONTAP 9.4"

• "Limites de stockage pour le cloud ONTAP 9.3"

Dimensionnement de votre système dans AWS

Le dimensionnement du système Cloud Volumes ONTAP permet de répondre à vos besoins de performance
et de capacité. Quelques points clés sont à noter lors de la sélection d’un type d’instance, d’un type de disque
et d’une taille de disque :

Type d’instance

• Assurez-vous que les exigences de vos workloads correspondent aux valeurs maximales de débit et
d’IOPS pour chaque type d’instance EC2.

• Si plusieurs utilisateurs écrivent dans le système en même temps, choisissez un type d’instance
disposant de suffisamment de processeurs pour gérer les requêtes.

• Si votre champ d’application implique essentiellement la lecture, optez pour un système disposant de
suffisamment de mémoire RAM.

"Documentation AWS : types d’instances Amazon EC2"
"Documentation AWS : instances optimisées pour Amazon EBS"

Type de disque EBS

Les SSD à usage générique sont les types de disques les plus courants pour les systèmes Cloud Volumes
ONTAP. Pour en savoir plus sur les utilisations des disques EBS, reportez-vous à la section
"Documentation AWS : types de volume EBS".

Taille des disques EBS

Lorsque vous lancez un système Cloud Volumes ONTAP, vous devez choisir une taille de disque initiale.
Après cela, vous pouvez "Laissez Cloud Manager gérer la capacité d’un système à votre place", mais si
vous voulez "créez des agrégats vous-même", soyez conscient des éléments suivants :

• Tous les disques qui composent un agrégat doivent être de la même taille.

• Les performances des disques EBS sont liées à leur taille. La taille détermine les IOPS de base et la
durée maximale en rafale pour les disques SSD, ainsi que le débit de base et en rafale pour les disques
HDD.

• Finalement, vous devez choisir la taille de disque qui vous donne le performances soutenues dont vous
avez besoin.

• Même si vous choisissez des disques de plus grande capacité (par exemple, six disques de 4 To), vous
risquez de ne pas obtenir tous les IOPS, car l’instance EC2 peut atteindre sa limite de bande passante.

Pour en savoir plus sur les performances des disques EBS, consultez la "Documentation AWS : types
de volume EBS".

Pour plus d’informations sur le dimensionnement de votre système Cloud Volumes ONTAP dans AWS,
visionnez la vidéo suivante :

[] | https://img.youtube.com/vi/GELcXmOuYPw/maxresdefault.jpg
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Dimensionnement du système dans Azure

Le dimensionnement du système Cloud Volumes ONTAP permet de répondre à vos besoins de performance
et de capacité. Quelques points clés sont à noter lors de la sélection d’un type de VM, d’un type de disque et
d’une taille de disque :

Type de machine virtuelle

Examinez les types de machines virtuelles prises en charge dans le "Notes de version de Cloud Volumes
ONTAP" Examinez ensuite toutes les informations sur chaque type de machine virtuelle pris en charge.
Notez que chaque type de VM prend en charge un nombre spécifique de disques de données.

• "Documentation Azure : tailles de machine virtuelle à usage général"

• "Documentation Azure : tailles de machines virtuelles optimisées pour la mémoire"

Type de disque Azure

Lorsque vous créez des volumes pour Cloud Volumes ONTAP, vous devez choisir le stockage cloud sous-
jacent utilisé par Cloud Volumes ONTAP comme disque.

Les systèmes HAUTE DISPONIBILITÉ utilisent des objets blob de pages Premium. En parallèle, les
systèmes à un seul nœud peuvent utiliser deux types de disques gérés Azure :

• Des disques gérés SSD de premier choix fournir des performances élevées aux charges de travail
exigeantes en E/S à un coût plus élevé.

• Des disques gérés SSD standard assurent des performances prévisibles pour les charges de travail
nécessitant un faible niveau d’IOPS.

• Les disques gérés HDD standard sont un bon choix si vous n’avez pas besoin d’IOPS élevées et
souhaitez réduire vos coûts.

Pour plus d’informations sur les cas d’utilisation de ces disques, reportez-vous à la section
"Documentation Microsoft Azure : présentation du stockage Microsoft Azure".

Taille des disques Azure

Lorsque vous lancez des instances Cloud Volumes ONTAP, vous devez choisir la taille de disque par défaut
des agrégats. Cloud Manager utilise cette taille de disque pour l’agrégat initial, et pour tous les agrégats
supplémentaires que vous créez lorsque vous utilisez l’option de provisionnement simple. Vous pouvez
créer des agrégats qui utilisent une taille de disque différente de la taille par défaut "utilisation de l’option
d’allocation avancée".

Tous les disques qui composent un agrégat doivent être de la même taille.

Lorsque vous choisissez une taille de disque, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs. La taille
des disques a une incidence sur le montant de vos frais de stockage, la taille des volumes que vous pouvez
créer au sein d’un agrégat, la capacité totale disponible pour Cloud Volumes ONTAP et les performances
de stockage.

Les performances du stockage Azure Premium sont liées à la taille des disques. Les disques de grande
taille offrent des IOPS et un débit plus élevés. Par exemple, le choix de disques de 1 To peut fournir des
performances supérieures à celles des disques de 500 Go, pour un coût plus élevé.

Avec un stockage standard, les performances sont les mêmes pour toutes les tailles de disques.
Choisissez la taille de disque en fonction de la capacité dont vous avez besoin.
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Pour les IOPS et le débit par taille de disque, consultez Azure :

• "Microsoft Azure : tarification des disques gérés"

• "Microsoft Azure : tarification Blobs de page"

Sélection d’une vitesse d’écriture

Cloud Manager permet de choisir un paramètre de vitesse d’écriture pour les systèmes Cloud Volumes
ONTAP à un seul nœud. Avant de choisir une vitesse d’écriture, vous devez comprendre les différences entre
les paramètres normaux et élevés et les risques et les recommandations lors de l’utilisation de la vitesse
d’écriture élevée.

Différence entre une vitesse d’écriture standard et une vitesse d’écriture élevée

Lorsque vous choisissez la vitesse d’écriture standard, les données sont écrites directement sur le disque,
réduisant ainsi le risque de perte de données en cas d’interruption imprévue du système.

Lorsque vous choisissez la vitesse d’écriture élevée, les données sont mises en tampon dans la mémoire
avant d’être écrites sur le disque, ce qui accélère les performances d’écriture. Toutefois, la mise en cache peut
entraîner une perte de données en cas de panne système.

Le volume de données pouvant être perdues en cas de panne système correspond à l’étendue des deux
derniers points de cohérence. Le point de cohérence consiste à écrire des données mises en tampon sur le
disque. Un point de cohérence se produit lorsque le journal d’écriture est plein ou après 10 secondes (selon la
première éventualité). Cependant, la performance des volumes AWS EBS peut affecter le temps de traitement
des points de cohérence.

Quand utiliser une vitesse d’écriture élevée

Optez pour la vitesse d’écriture élevée si vos workloads nécessitent des performances d’écriture rapides et
que vous ne craignez pas de perdre des données.

Recommandations lors de l’utilisation d’une vitesse d’écriture élevée

Si vous activez la vitesse d’écriture élevée, vous devez assurer la protection de l’écriture au niveau de la
couche applicative.

Choix d’un profil d’utilisation du volume

ONTAP comprend plusieurs fonctionnalités d’efficacité du stockage qui permettent de réduire la quantité totale
de stockage nécessaire. Lorsque vous créez un volume dans Cloud Manager, vous pouvez choisir un profil qui
active ou désactive ces fonctionnalités. Vous devez en savoir plus sur ces fonctionnalités pour vous aider à
choisir le profil à utiliser.

Les fonctionnalités d’efficacité du stockage NetApp offrent les avantages suivants :

Provisionnement fin

Met à la disposition des hôtes ou des utilisateurs une quantité de stockage logique supérieure au stockage
effectivement présent dans votre pool physique. L’espace de stockage est alloué de manière dynamique, et
non au préalable, à chaque volume lors de l’écriture des données.

Déduplication

Améliore l’efficacité en identifiant les blocs de données identiques et en les remplaçant par des références
à un seul bloc partagé. Cette technique réduit les besoins de stockage en éliminant les blocs de données
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redondants qui résident dans le même volume.

Compression

Réduit la capacité physique requise pour stocker les données en les compressant dans un volume sur un
stockage primaire, secondaire ou d’archivage.

Fiche technique d’informations sur le réseau AWS

Lorsque vous lancez Cloud Volumes ONTAP dans AWS, vous devez spécifier des informations concernant
votre réseau VPC. Vous pouvez utiliser un modèle pour recueillir ces informations auprès de votre
administrateur.

Informations réseau pour Cloud Volumes ONTAP

Informations sur AWS Votre valeur

Région

VPC

Sous-réseau

Groupe de sécurité (s’il s’agit
du vôtre)

Informations réseau pour une paire HA dans plusieurs AZS

Informations sur AWS Votre valeur

Région

VPC

Groupe de sécurité (s’il s’agit
du vôtre)

Zone de disponibilité du nœud
1

Sous-réseau de nœud 1

Zone de disponibilité du nœud
2

Sous-réseau de nœud 2

Zone de disponibilité d’un
médiateur

Sous-réseau médiateur

Paire de touches pour le
médiateur

Adresse IP flottante pour le port
de gestion du cluster

Adresse IP flottante pour les
données du nœud 1
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Informations sur AWS Votre valeur

Adresse IP flottante pour les
données du nœud 2

Tables de routage pour les
adresses IP flottantes

Fiche d’informations sur le réseau Azure

Lorsque vous déployez Cloud Volumes ONTAP dans Azure, vous devez spécifier des informations concernant
votre réseau virtuel. Vous pouvez utiliser un modèle pour recueillir ces informations auprès de votre
administrateur.

Informations sur Azure Votre valeur

Région

Réseau virtuel (vnet)

Sous-réseau

Groupe de sécurité réseau (s’il
s’agit du vôtre)

Activation de Flash cache sur Cloud Volumes ONTAP dans
AWS

Certains types d’instances EC2 incluent le stockage NVMe local, que Cloud Volumes
ONTAP utilise Flash cache. Flash cache accélère l’accès aux données grâce à la mise en
cache intelligente en temps réel des données utilisateur et des métadonnées NetApp
lues récemment. Il est efficace pour les charges de travail exigeant une capacité de
lecture aléatoire maximale, dont les bases de données, la messagerie et les services de
fichiers.

La réactivation du cache après un redémarrage n’est pas prise en charge avec Cloud Volumes
ONTAP.

Étapes

1. Sélectionnez l’un des types d’instances EC2 suivants, disponibles avec les licences Premium et BYOL :

◦ c5d.4xlarge

◦ c5d.9xlarge

◦ r5d.2xlarge

2. Désactiver la compression sur tous les volumes.

La compression doit être désactivée sur tous les volumes pour tirer parti des améliorations des
performances de Flash cache. Vous pouvez choisir aucune efficacité du stockage lors de la création d’un
volume depuis Cloud Manager, ou encore créer un volume, puis "Désactiver la compression des données
à l’aide de l’interface de ligne de commande".
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Lancement d’Cloud Volumes ONTAP dans AWS

Vous pouvez lancer Cloud Volumes ONTAP dans une configuration à système unique ou
en tant que paire haute disponibilité dans AWS.

Lancement d’un seul système Cloud Volumes ONTAP dans AWS

Si vous souhaitez lancer Cloud Volumes ONTAP dans AWS, vous devez créer un nouvel environnement de
travail dans Cloud Manager.

Avant de commencer

• Vous devriez avoir préparé en choisissant une configuration et en obtenant les informations de mise en
réseau AWS auprès de votre administrateur. Pour plus de détails, voir "Planification de votre configuration
Cloud Volumes ONTAP".

• Si vous souhaitez lancer un système BYOL, vous devez disposer du numéro de série à 20 chiffres (clé de
licence).

• Si vous souhaitez utiliser CIFS, vous devez avoir configuré DNS et Active Directory. Pour plus de détails,
voir "Configuration réseau requise pour Cloud Volumes ONTAP dans AWS".

Description de la tâche

Immédiatement après la création de l’environnement de travail, Cloud Manager lance une instance de test
dans le VPC spécifié pour vérifier la connectivité. En cas de réussite, Cloud Manager met immédiatement fin à
l’instance, puis lance le déploiement du système Cloud Volumes ONTAP. Si Cloud Manager ne parvient pas à
vérifier la connectivité, la création de l’environnement de travail échoue. L’instance de test est soit t2.nano
(pour la location VPC par défaut), soit m3.medium (pour la location VPC dédiée).

Étapes

1. Sur la page environnements de travail, cliquez sur Ajouter un environnement de travail.

2. Sous Créer, sélectionnez Cloud Volumes ONTAP.

3. Sur la page Détails et informations d’identification, modifiez éventuellement le compte AWS, entrez un nom
d’environnement de travail, ajoutez des étiquettes si nécessaire, puis entrez un mot de passe.

Certains champs de cette page sont explicites. Le tableau suivant décrit les champs pour lesquels vous
pouvez avoir besoin de conseils :

Champ Description

Changer de compte Vous pouvez choisir un autre compte si vous avez ajouté d’autres comptes de
fournisseurs de services clouds. Pour plus de détails, voir "Ajout de comptes
de fournisseurs de services clouds à Cloud Manager".

Nom de l’environnement
de travail

Cloud Manager utilise le nom de l’environnement de travail pour nommer à la
fois le système Cloud Volumes ONTAP et l’instance Amazon EC2. Il utilise
également le nom comme préfixe pour le groupe de sécurité prédéfini, si vous
sélectionnez cette option.
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Champ Description

Ajouter des étiquettes Les étiquettes AWS sont des métadonnées pour vos ressources AWS. Cloud
Manager ajoute les balises à l’instance Cloud Volumes ONTAP et à chaque
ressource AWS associée à l’instance. Vous pouvez ajouter jusqu’à quatre
balises à partir de l’interface utilisateur lors de la création d’un environnement
de travail, puis en ajouter d’autres après sa création. Notez que l’API ne vous
limite pas à quatre balises lors de la création d’un environnement de travail.
Pour plus d’informations sur les étiquettes, reportez-vous à la section
"Documentation AWS : balisage des ressources Amazon EC2".

Informations
d’identification

Il s’agit des informations d’identification du compte d’administration du cluster
Cloud Volumes ONTAP. Vous pouvez utiliser ces informations d’identification
pour vous connecter à Cloud Volumes ONTAP via OnCommand System
Manager ou sa CLI.

Si les clés AWS n’ont pas été spécifiées pour votre compte Cloud Manager, vous êtes invité
à les saisir après avoir cliqué sur Continuer. Vous devez les saisir avant de pouvoir
continuer.

4. Sur la page emplacement et connectivité, entrez les informations de réseau que vous avez enregistrées
dans la fiche AWS, puis cliquez sur Continuer.

L’image suivante montre la page emplacement et connectivité remplie :

5. Sur la page Data Encryption, choisissez aucun chiffrement de données ou chiffrement géré par AWS.

Pour le chiffrement géré par AWS, vous pouvez choisir une autre clé maître client (CMK) dans votre
compte ou un autre compte AWS.

"Découvrez comment configurer le KMS AWS pour Cloud Volumes ONTAP".

"En savoir plus sur les technologies de cryptage prises en charge".

6. Sur la page de compte du site de licence et de support, indiquez si vous souhaitez utiliser le paiement à
l’utilisation ou BYOL, puis spécifiez un compte sur le site de support NetApp.

Pour comprendre le fonctionnement des licences, reportez-vous à la section "Licences".

Un compte sur le site de support NetApp est facultatif afin de bénéficier d’un paiement à l’utilisation, mais
requis pour les systèmes BYOL. "Découvrez comment ajouter des comptes au site de support NetApp".
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7. Sur la page modules préconfigurés, sélectionnez un des packages pour lancer rapidement Cloud Volumes
ONTAP ou cliquez sur Créer ma propre configuration.

Si vous choisissez l’un des packages, vous n’avez qu’à spécifier un volume, puis à revoir et approuver la
configuration.

8. Sur la page IAM Role (Rôle IAM), vous devez conserver l’option par défaut pour permettre à Cloud
Manager de créer le rôle qui vous convient.

Si vous préférez utiliser votre propre police, elle doit satisfaire "Configuration requise pour les nœuds
Cloud Volumes ONTAP".

9. Sur la page licences, modifiez la version de Cloud Volumes ONTAP selon vos besoins, sélectionnez une
licence, un type d’instance, la location d’instance, puis cliquez sur Continuer.

Si vos besoins changent après le lancement de l’instance, vous pouvez modifier la licence ou le type
d’instance ultérieurement.

Si une version plus récente de Release Candidate, General Availability ou patch est
disponible pour la version sélectionnée, Cloud Manager met à jour le système à cette
version lors de la création de l’environnement de travail. Par exemple, la mise à jour se
produit si vous sélectionnez Cloud Volumes ONTAP 9.4 RC1 et 9.4 GA. La mise à jour ne
se produit pas d’une version à une autre, par exemple de la version 9.3 à la version 9.4.

10. Sur la page sous-jacente Storage Resources, choisissez les paramètres de l’agrégat initial : un type de
disque, une taille pour chaque disque et le Tiering S3 doit être activé ou non.

Le type de disque correspond au volume initial. Vous pouvez choisir un autre type de disque pour les
volumes suivants.

La taille du disque correspond à tous les disques de l’agrégat initial et à tous les agrégats supplémentaires
créés par Cloud Manager lorsque vous utilisez l’option de provisionnement simple. Vous pouvez créer des
agrégats qui utilisent une taille de disque différente à l’aide de l’option d’allocation avancée.

Pour obtenir de l’aide sur le choix du type et de la taille d’un disque, reportez-vous à la section
"Dimensionnement de votre système dans AWS".

11. Sur la page vitesse d’écriture et WORM, choisissez Normal ou vitesse d’écriture élevée et activez le
stockage WORM (Write Once, Read Many), si vous le souhaitez.

"En savoir plus sur la vitesse d’écriture".

"En savoir plus sur le stockage WORM".

12. Sur la page Créer un volume, entrez les détails du nouveau volume, puis cliquez sur Continuer.

Vous pouvez ignorer cette étape si vous souhaitez créer un volume pour iSCSI. Cloud Manager configure
les volumes pour NFS et CIFS uniquement.

Certains champs de cette page sont explicites. Le tableau suivant décrit les champs pour lesquels vous
pouvez avoir besoin de conseils :
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Champ Description

Taille La taille maximale que vous pouvez saisir dépend en grande partie de
l’activation du provisionnement fin, ce qui vous permet de créer un volume plus
grand que le stockage physique actuellement disponible.

Contrôle d’accès (pour
NFS uniquement)

Une stratégie d’exportation définit les clients du sous-réseau qui peuvent
accéder au volume. Par défaut, Cloud Manager entre une valeur qui donne
accès à toutes les instances du sous-réseau.

Autorisations et
utilisateurs/groupes (pour
CIFS uniquement)

Ces champs vous permettent de contrôler le niveau d’accès à un partage pour
les utilisateurs et les groupes (également appelés listes de contrôle d’accès ou
ACL). Vous pouvez spécifier des utilisateurs ou des groupes Windows locaux
ou de domaine, ou des utilisateurs ou des groupes UNIX. Si vous spécifiez un
nom d’utilisateur Windows de domaine, vous devez inclure le domaine de
l’utilisateur à l’aide du format domaine\nom d’utilisateur.

Stratégie Snapshot Une stratégie de copie Snapshot spécifie la fréquence et le nombre de copies
Snapshot créées automatiquement. Une copie Snapshot de NetApp est une
image système de fichiers instantanée qui n’a aucun impact sur les
performances et nécessite un stockage minimal. Vous pouvez choisir la règle
par défaut ou aucune. Vous pouvez en choisir aucune pour les données
transitoires : par exemple, tempdb pour Microsoft SQL Server.

L’image suivante montre la page Volume remplie pour le protocole CIFS :

13. Si vous avez choisi le protocole CIFS, configurez un serveur CIFS sur la page d’installation CIFS :

Champ Description

Adresse IP principale et
secondaire DNS

Les adresses IP des serveurs DNS qui fournissent la résolution de noms pour
le serveur CIFS. Les serveurs DNS répertoriés doivent contenir les
enregistrements d’emplacement de service (SRV) nécessaires à la localisation
des serveurs LDAP et des contrôleurs de domaine Active Directory pour le
domaine auquel le serveur CIFS se joindra.

Domaine Active Directory
à rejoindre

Le FQDN du domaine Active Directory (AD) auquel vous souhaitez joindre le
serveur CIFS.

Informations
d’identification autorisées
à rejoindre le domaine

Nom et mot de passe d’un compte Windows disposant de privilèges suffisants
pour ajouter des ordinateurs à l’unité d’organisation spécifiée dans le domaine
AD.
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Champ Description

Nom NetBIOS du serveur
CIFS

Nom de serveur CIFS unique dans le domaine AD.

Unité organisationnelle Unité organisationnelle du domaine AD à associer au serveur CIFS. La valeur
par défaut est CN=Computers.

Domaine DNS Le domaine DNS de la machine virtuelle de stockage Cloud Volumes ONTAP
(SVM). Dans la plupart des cas, le domaine est identique au domaine AD.

Serveur NTP Sélectionnez utiliser le domaine Active Directory pour configurer un serveur
NTP à l’aide du DNS Active Directory. Si vous devez configurer un serveur
NTP à l’aide d’une autre adresse, vous devez utiliser l’API. Voir la "Guide du
développeur de l’API Cloud Manager" pour plus d’informations.

14. Sur la page Profil d’utilisation, Type de disque et Stratégie de hiérarchisation, choisissez si vous souhaitez
activer les fonctionnalités d’efficacité du stockage et modifiez la stratégie de hiérarchisation S3, si
nécessaire.

Pour plus d’informations, voir "Présentation des profils d’utilisation des volumes" et "Vue d’ensemble du
hiérarchisation des données".

15. Sur la page Review & Approve, vérifiez et confirmez vos sélections :

a. Consultez les détails de la configuration.

b. Cliquez sur plus d’informations pour en savoir plus sur le support et les ressources AWS que Cloud
Manager achètera.

c. Cochez les cases Je comprends….

d. Cliquez sur Go.

Résultat

Cloud Manager lance l’instance Cloud Volumes ONTAP. Vous pouvez suivre la progression dans la
chronologie.

Si vous rencontrez des problèmes lors du lancement de l’instance Cloud Volumes ONTAP, consultez le
message d’échec. Vous pouvez également sélectionner l’environnement de travail et cliquer sur Re-create
environment.

Pour obtenir de l’aide supplémentaire, consultez la page "Prise en charge de NetApp Cloud Volumes ONTAP".

Une fois que vous avez terminé

• Si vous avez provisionné un partage CIFS, donnez aux utilisateurs ou aux groupes des autorisations sur
les fichiers et les dossiers et vérifiez que ces utilisateurs peuvent accéder au partage et créer un fichier.

• Si vous souhaitez appliquer des quotas aux volumes, utilisez System Manager ou l’interface de ligne de
commande.

Les quotas vous permettent de restreindre ou de suivre l’espace disque et le nombre de fichiers utilisés
par un utilisateur, un groupe ou un qtree.

Lancement d’une paire Cloud Volumes ONTAP HA dans AWS

Si vous souhaitez lancer une paire Cloud Volumes ONTAP HA dans AWS, vous devez créer un environnement
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de travail HA dans Cloud Manager.

Avant de commencer

• Vous devriez avoir préparé en choisissant une configuration et en obtenant les informations de mise en
réseau AWS auprès de votre administrateur. Pour plus de détails, voir "Planification de votre configuration
Cloud Volumes ONTAP".

• Si vous avez acheté des licences BYOL, vous devez disposer d’un numéro de série à 20 chiffres (clé de
licence) pour chaque nœud.

• Si vous souhaitez utiliser CIFS, vous devez avoir configuré DNS et Active Directory. Pour plus de détails,
voir "Configuration réseau requise pour Cloud Volumes ONTAP dans AWS".

Description de la tâche

Immédiatement après la création de l’environnement de travail, Cloud Manager lance une instance de test
dans le VPC spécifié pour vérifier la connectivité. En cas de réussite, Cloud Manager met immédiatement fin à
l’instance, puis lance le déploiement du système Cloud Volumes ONTAP. Si Cloud Manager ne parvient pas à
vérifier la connectivité, la création de l’environnement de travail échoue. L’instance de test est soit t2.nano
(pour la location VPC par défaut), soit m3.medium (pour la location VPC dédiée).

Étapes

1. Sur la page environnements de travail, cliquez sur Ajouter un environnement de travail.

2. Sous Créer, sélectionnez Cloud Volumes ONTAP HA.

3. Sur la page Détails et informations d’identification, modifiez éventuellement le compte AWS, entrez un nom
d’environnement de travail, ajoutez des étiquettes si nécessaire, puis entrez un mot de passe.

Certains champs de cette page sont explicites. Le tableau suivant décrit les champs pour lesquels vous
pouvez avoir besoin de conseils :

Champ Description

Changer de compte Vous pouvez choisir un autre compte si vous avez ajouté d’autres comptes de
fournisseurs de services clouds. Pour plus de détails, voir "Ajout de comptes
de fournisseurs de services clouds à Cloud Manager".

Nom de l’environnement
de travail

Cloud Manager utilise le nom de l’environnement de travail pour nommer à la
fois le système Cloud Volumes ONTAP et l’instance Amazon EC2. Il utilise
également le nom comme préfixe pour le groupe de sécurité prédéfini, si vous
sélectionnez cette option.

Ajouter des étiquettes Les étiquettes AWS sont des métadonnées pour vos ressources AWS. Cloud
Manager ajoute les balises à l’instance Cloud Volumes ONTAP et à chaque
ressource AWS associée à l’instance. Pour plus d’informations sur les
étiquettes, reportez-vous à la section "Documentation AWS : balisage des
ressources Amazon EC2".

Informations
d’identification

Il s’agit des informations d’identification du compte d’administration du cluster
Cloud Volumes ONTAP. Vous pouvez utiliser ces informations d’identification
pour vous connecter à Cloud Volumes ONTAP via OnCommand System
Manager ou sa CLI.

Si les clés AWS n’ont pas été spécifiées pour votre compte Cloud Manager, vous êtes invité
à les saisir après avoir cliqué sur Continuer. Vous devez entrer les clés AWS avant de
continuer.
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4. Sur la page HA Deployment Models (Modèles de déploiement haute disponibilité), choisissez une
configuration haute disponibilité.

Pour obtenir un aperçu des modèles de déploiement, voir "Cloud Volumes ONTAP HA pour AWS".

5. Sur la page région et VPC, entrez les informations de réseau que vous avez enregistrées dans la fiche
AWS, puis cliquez sur Continuer.

L’image suivante montre la page d’emplacement remplie pour une configuration AZ multiple :

6. Sur la page Connectivité et authentification SSH, choisissez les méthodes de connexion pour la paire HA
et le médiateur.

7. Si vous choisissez plusieurs AZS, spécifiez les adresses IP flottantes, puis cliquez sur Continuer.

Les adresses IP doivent se trouver en dehors du bloc CIDR pour tous les VPC de la région. Pour plus de
détails, voir "Configuration réseau AWS requise pour Cloud Volumes ONTAP HA dans plusieurs AZS".

8. Si vous choisissez plusieurs AZS, sélectionnez les tables de routage qui doivent inclure des routes vers les
adresses IP flottantes, puis cliquez sur Continuer.

Si vous disposez de plusieurs tables de routage, il est très important de sélectionner les tables de routage
correctes. Dans le cas contraire, certains clients n’ont peut-être pas accès à la paire Cloud Volumes
ONTAP HA. Pour plus d’informations sur les tables de routage, voir "Documentation AWS : tables de
routage".

9. Sur la page Data Encryption, choisissez aucun chiffrement de données ou chiffrement géré par AWS.

Pour le chiffrement géré par AWS, vous pouvez choisir une autre clé maître client (CMK) dans votre
compte ou un autre compte AWS.

"Découvrez comment configurer le KMS AWS pour Cloud Volumes ONTAP".

"En savoir plus sur les technologies de cryptage prises en charge".

10. Sur la page de compte du site de licence et de support, indiquez si vous souhaitez utiliser le paiement à
l’utilisation ou BYOL, puis spécifiez un compte sur le site de support NetApp.
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Pour comprendre le fonctionnement des licences, reportez-vous à la section "Licences".

Un compte sur le site de support NetApp est facultatif afin de bénéficier d’un paiement à l’utilisation, mais
requis pour les systèmes BYOL. "Découvrez comment ajouter des comptes au site de support NetApp".

11. Sur la page modules préconfigurés, sélectionnez un des packages pour lancer rapidement un système
Cloud Volumes ONTAP ou cliquez sur Créer ma propre configuration.

Si vous choisissez l’un des packages, vous n’avez qu’à spécifier un volume, puis à revoir et approuver la
configuration.

12. Sur la page IAM Role (Rôle IAM), vous devez conserver l’option par défaut pour permettre à Cloud
Manager de créer les rôles pour vous.

Si vous préférez utiliser votre propre police, elle doit satisfaire "Configuration requise pour les nœuds
Cloud Volumes ONTAP et le médiateur HA".

13. Sur la page licences, modifiez la version de Cloud Volumes ONTAP selon vos besoins, sélectionnez une
licence, un type d’instance, la location d’instance, puis cliquez sur Continuer.

Si vos besoins changent après le lancement des instances, vous pouvez modifier la licence ou le type
d’instance ultérieurement.

Si une version plus récente de Release Candidate, General Availability ou patch est
disponible pour la version sélectionnée, Cloud Manager met à jour le système à cette
version lors de la création de l’environnement de travail. Par exemple, la mise à jour se
produit si vous sélectionnez Cloud Volumes ONTAP 9.4 RC1 et 9.4 GA. La mise à jour ne
se produit pas d’une version à une autre, par exemple de la version 9.3 à la version 9.4.

14. Sur la page sous-jacente Storage Resources, choisissez les paramètres de l’agrégat initial : un type de
disque, une taille pour chaque disque et le Tiering S3 doit être activé ou non.

Le type de disque correspond au volume initial. Vous pouvez choisir un autre type de disque pour les
volumes suivants.

La taille du disque correspond à tous les disques de l’agrégat initial et à tous les agrégats supplémentaires
créés par Cloud Manager lorsque vous utilisez l’option de provisionnement simple. Vous pouvez créer des
agrégats qui utilisent une taille de disque différente à l’aide de l’option d’allocation avancée.

Pour obtenir de l’aide sur le choix du type et de la taille d’un disque, reportez-vous à la section
"Dimensionnement de votre système dans AWS".

15. Sur la page WORM, activez l’écriture une seule fois, lisez de nombreux systèmes de stockage (WORM), si
vous le souhaitez.

"En savoir plus sur le stockage WORM".

16. Sur la page Créer un volume, entrez les détails du nouveau volume, puis cliquez sur Continuer.

Vous pouvez ignorer cette étape si vous souhaitez créer un volume pour iSCSI. Cloud Manager configure
les volumes pour NFS et CIFS uniquement.

Certains champs de cette page sont explicites. Le tableau suivant décrit les champs pour lesquels vous
pouvez avoir besoin de conseils :
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Champ Description

Taille La taille maximale que vous pouvez saisir dépend en grande partie de
l’activation du provisionnement fin, ce qui vous permet de créer un volume plus
grand que le stockage physique actuellement disponible.

Contrôle d’accès (pour
NFS uniquement)

Une stratégie d’exportation définit les clients du sous-réseau qui peuvent
accéder au volume. Par défaut, Cloud Manager entre une valeur qui donne
accès à toutes les instances du sous-réseau.

Autorisations et
utilisateurs/groupes (pour
CIFS uniquement)

Ces champs vous permettent de contrôler le niveau d’accès à un partage pour
les utilisateurs et les groupes (également appelés listes de contrôle d’accès ou
ACL). Vous pouvez spécifier des utilisateurs ou des groupes Windows locaux
ou de domaine, ou des utilisateurs ou des groupes UNIX. Si vous spécifiez un
nom d’utilisateur Windows de domaine, vous devez inclure le domaine de
l’utilisateur à l’aide du format domaine\nom d’utilisateur.

Stratégie Snapshot Une stratégie de copie Snapshot spécifie la fréquence et le nombre de copies
Snapshot créées automatiquement. Une copie Snapshot de NetApp est une
image système de fichiers instantanée qui n’a aucun impact sur les
performances et nécessite un stockage minimal. Vous pouvez choisir la règle
par défaut ou aucune. Vous pouvez en choisir aucune pour les données
transitoires : par exemple, tempdb pour Microsoft SQL Server.

L’image suivante montre la page Volume remplie pour le protocole CIFS :

17. Si vous avez sélectionné le protocole CIFS, configurez un serveur CIFS sur la page d’installation CIFS :

Champ Description

Adresse IP principale et
secondaire DNS

Les adresses IP des serveurs DNS qui fournissent la résolution de noms pour
le serveur CIFS. Les serveurs DNS répertoriés doivent contenir les
enregistrements d’emplacement de service (SRV) nécessaires à la localisation
des serveurs LDAP et des contrôleurs de domaine Active Directory pour le
domaine auquel le serveur CIFS se joindra.

Domaine Active Directory
à rejoindre

Le FQDN du domaine Active Directory (AD) auquel vous souhaitez joindre le
serveur CIFS.

Informations
d’identification autorisées
à rejoindre le domaine

Nom et mot de passe d’un compte Windows disposant de privilèges suffisants
pour ajouter des ordinateurs à l’unité d’organisation spécifiée dans le domaine
AD.
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Champ Description

Nom NetBIOS du serveur
CIFS

Nom de serveur CIFS unique dans le domaine AD.

Unité organisationnelle Unité organisationnelle du domaine AD à associer au serveur CIFS. La valeur
par défaut est CN=Computers.

Domaine DNS Le domaine DNS de la machine virtuelle de stockage Cloud Volumes ONTAP
(SVM). Dans la plupart des cas, le domaine est identique au domaine AD.

Serveur NTP Sélectionnez utiliser le domaine Active Directory pour configurer un serveur
NTP à l’aide du DNS Active Directory. Si vous devez configurer un serveur
NTP à l’aide d’une autre adresse, vous devez utiliser l’API. Voir la "Guide du
développeur de l’API Cloud Manager" pour plus d’informations.

18. Sur la page Profil d’utilisation, Type de disque et Stratégie de hiérarchisation, choisissez si vous souhaitez
activer les fonctionnalités d’efficacité du stockage et modifiez la stratégie de hiérarchisation S3, si
nécessaire.

Pour plus d’informations, voir "Présentation des profils d’utilisation des volumes" et "Vue d’ensemble du
hiérarchisation des données".

19. Sur la page Review & Approve, vérifiez et confirmez vos sélections :

a. Consultez les détails de la configuration.

b. Cliquez sur plus d’informations pour en savoir plus sur le support et les ressources AWS que Cloud
Manager achètera.

c. Cochez les cases Je comprends….

d. Cliquez sur Go.

Résultat

Cloud Manager lance la paire Cloud Volumes ONTAP HA. Vous pouvez suivre la progression dans la
chronologie.

Si vous rencontrez des problèmes lors du lancement de la paire HA, consultez le message d’échec. Vous
pouvez également sélectionner l’environnement de travail et cliquer sur Re-create environment.

Pour obtenir de l’aide supplémentaire, consultez la page "Prise en charge de NetApp Cloud Volumes ONTAP".

Une fois que vous avez terminé

• Si vous avez provisionné un partage CIFS, donnez aux utilisateurs ou aux groupes des autorisations sur
les fichiers et les dossiers et vérifiez que ces utilisateurs peuvent accéder au partage et créer un fichier.

• Si vous souhaitez appliquer des quotas aux volumes, utilisez System Manager ou l’interface de ligne de
commande.

Les quotas vous permettent de restreindre ou de suivre l’espace disque et le nombre de fichiers utilisés
par un utilisateur, un groupe ou un qtree.

Lancement d’Cloud Volumes ONTAP dans Azure

Vous pouvez lancer un système à un seul nœud ou une paire HA dans Azure en créant
un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP dans Cloud Manager.
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Avant de commencer

• Assurez-vous que votre compte Azure dispose des autorisations requises, notamment si vous effectuez
une mise à niveau à partir d’une version précédente et que vous déployez pour la première fois un
système haute disponibilité.

"Consultez les nouvelles autorisations requises pour déployer les systèmes HA".

• Vous devez avoir choisi une configuration et obtenir des informations de mise en réseau Azure auprès de
votre administrateur. Pour plus de détails, voir "Planification de votre configuration Cloud Volumes
ONTAP".

• Pour déployer un système BYOL, vous devez disposer du numéro de série à 20 chiffres (clé de licence)
pour chaque nœud.

Description de la tâche

Lorsque Cloud Manager crée un système Cloud Volumes ONTAP dans Azure, il crée plusieurs objets Azure,
comme un groupe de ressources, des interfaces réseau et des comptes de stockage. Vous pouvez consulter
un résumé des ressources à la fin de l’assistant.

Étapes

1. Sur la page environnements de travail, cliquez sur Ajouter un environnement de travail

2. Sous Créer, sélectionnez un système à un seul nœud dans Azure ou une paire HA dans Azure.

3. Sur la page Détails et informations d’identification, vous pouvez modifier le compte ou l’abonnement Azure,
spécifier un nom de cluster et un nom de groupe de ressources, ajouter des balises si nécessaire, puis
spécifier des informations d’identification.

Le tableau suivant décrit les champs pour lesquels vous pouvez avoir besoin de conseils :

Champ Description

Changer de compte Vous pouvez choisir un autre compte ou abonnement si vous le souhaitez
"Ajout de comptes fournisseurs de services clouds supplémentaires".

Nom de l’environnement
de travail

Cloud Manager utilise le nom de l’environnement de travail pour nommer à la
fois le système Cloud Volumes ONTAP et la machine virtuelle Azure. Il utilise
également le nom comme préfixe pour le groupe de sécurité prédéfini, si vous
sélectionnez cette option.

Nom du groupe de
ressources

Si vous décochez la case utiliser par défaut, vous pouvez entrer le nom d’un
nouveau groupe de ressources. Si vous souhaitez utiliser un groupe de
ressources existant, vous devez utiliser l’API.

Étiquettes Les étiquettes sont des métadonnées pour vos ressources Azure. Cloud
Manager ajoute les balises au système Cloud Volumes ONTAP et à chaque
ressource Azure associée au système. Vous pouvez ajouter jusqu’à quatre
balises à partir de l’interface utilisateur lors de la création d’un environnement
de travail, puis en ajouter d’autres après sa création. Notez que l’API ne vous
limite pas à quatre balises lors de la création d’un environnement de travail.
Pour plus d’informations sur les étiquettes, reportez-vous à la section
"Documentation Microsoft Azure : utilisation des balises pour organiser vos
ressources Azure".
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Champ Description

Informations
d’identification

Il s’agit des informations d’identification du compte d’administration du cluster
Cloud Volumes ONTAP. Vous pouvez utiliser ces informations d’identification
pour vous connecter à Cloud Volumes ONTAP via OnCommand System
Manager ou sa CLI.

4. Sur la page emplacement, sélectionnez un emplacement et un groupe de sécurité, cochez la case pour
confirmer la connectivité réseau, puis cliquez sur Continuer.

5. Sur la page de compte du site de licence et de support, indiquez si vous souhaitez utiliser le paiement à
l’utilisation ou BYOL, puis spécifiez un compte sur le site de support NetApp.

Pour comprendre le fonctionnement des licences, reportez-vous à la section "Licences".

Un compte sur le site de support NetApp est facultatif afin de bénéficier d’un paiement à l’utilisation, mais
requis pour les systèmes BYOL. "Découvrez comment ajouter des comptes au site de support NetApp".

6. Sur la page modules préconfigurés, sélectionnez un des packages pour déployer rapidement un système
Cloud Volumes ONTAP ou cliquez sur Créer ma propre configuration.

Si vous choisissez l’un des packages, vous n’avez qu’à spécifier un volume, puis à revoir et approuver la
configuration.

7. Sur la page licences, modifiez la version de Cloud Volumes ONTAP selon vos besoins, sélectionnez une
licence et un type de machine virtuelle, puis cliquez sur Continuer.

Si vos besoins changent après le lancement du système, vous pouvez modifier la licence ou le type de
machine virtuelle ultérieurement.

Si une version plus récente de Release Candidate, General Availability ou patch est
disponible pour la version sélectionnée, Cloud Manager met à jour le système à cette
version lors de la création de l’environnement de travail. Par exemple, la mise à jour se
produit si vous sélectionnez Cloud Volumes ONTAP 9.5 RC1 et 9.5 GA est disponible. La
mise à jour ne se produit pas d’une version à l’autre, par exemple de 9.4 à 9.5.

8. Sur la page Azure Marketplace, suivez les étapes ci-dessous si Cloud Manager n’a pas pu activer les
déploiements programmatiques de Cloud Volumes ONTAP.

9. Sur la page sous-jacente Storage Resources, choisissez les paramètres de l’agrégat initial : un type de
disque, une taille pour chaque disque et si le Tiering doit être activé.

Le type de disque correspond au volume initial. Vous pouvez choisir un autre type de disque pour les
volumes suivants.

La taille du disque correspond à tous les disques de l’agrégat initial et à tous les agrégats supplémentaires
créés par Cloud Manager lorsque vous utilisez l’option de provisionnement simple. Vous pouvez créer des
agrégats qui utilisent une taille de disque différente à l’aide de l’option d’allocation avancée.

Pour obtenir de l’aide sur le choix du type et de la taille d’un disque, reportez-vous à la section
"Dimensionnement du système dans Azure".

10. Sur la page vitesse d’écriture et WORM, choisissez Normal ou vitesse d’écriture élevée et activez le
stockage WORM (Write Once, Read Many), si vous le souhaitez.
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La sélection d’une vitesse d’écriture est prise en charge avec les systèmes à un seul nœud
uniquement.

"En savoir plus sur la vitesse d’écriture".

"En savoir plus sur le stockage WORM".

11. Sur la page Créer un volume, entrez les détails du nouveau volume, puis cliquez sur Continuer.

Si vous souhaitez utiliser iSCSI, ignorez cette étape. Cloud Manager vous permet de créer des volumes
pour NFS et CIFS uniquement.

Certains champs de cette page sont explicites. Le tableau suivant décrit les champs pour lesquels vous
pouvez avoir besoin de conseils :

Champ Description

Taille La taille maximale que vous pouvez saisir dépend en grande partie de
l’activation du provisionnement fin, ce qui vous permet de créer un volume plus
grand que le stockage physique actuellement disponible.

Contrôle d’accès (pour
NFS uniquement)

Une stratégie d’exportation définit les clients du sous-réseau qui peuvent
accéder au volume. Par défaut, Cloud Manager entre une valeur qui donne
accès à toutes les instances du sous-réseau.

Autorisations et
utilisateurs/groupes (pour
CIFS uniquement)

Ces champs vous permettent de contrôler le niveau d’accès à un partage pour
les utilisateurs et les groupes (également appelés listes de contrôle d’accès ou
ACL). Vous pouvez spécifier des utilisateurs ou des groupes Windows locaux
ou de domaine, ou des utilisateurs ou des groupes UNIX. Si vous spécifiez un
nom d’utilisateur Windows de domaine, vous devez inclure le domaine de
l’utilisateur à l’aide du format domaine\nom d’utilisateur.

Stratégie Snapshot Une stratégie de copie Snapshot spécifie la fréquence et le nombre de copies
Snapshot créées automatiquement. Une copie Snapshot de NetApp est une
image système de fichiers instantanée qui n’a aucun impact sur les
performances et nécessite un stockage minimal. Vous pouvez choisir la règle
par défaut ou aucune. Vous pouvez en choisir aucune pour les données
transitoires : par exemple, tempdb pour Microsoft SQL Server.

L’image suivante montre la page Volume remplie pour le protocole CIFS :
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12. Si vous avez choisi le protocole CIFS, configurez un serveur CIFS sur la page d’installation CIFS :

Champ Description

Adresse IP principale et
secondaire DNS

Les adresses IP des serveurs DNS qui fournissent la résolution de noms pour
le serveur CIFS. Les serveurs DNS répertoriés doivent contenir les
enregistrements d’emplacement de service (SRV) nécessaires à la localisation
des serveurs LDAP et des contrôleurs de domaine Active Directory pour le
domaine auquel le serveur CIFS se joindra.

Domaine Active Directory
à rejoindre

Le FQDN du domaine Active Directory (AD) auquel vous souhaitez joindre le
serveur CIFS.

Informations
d’identification autorisées
à rejoindre le domaine

Nom et mot de passe d’un compte Windows disposant de privilèges suffisants
pour ajouter des ordinateurs à l’unité d’organisation spécifiée dans le domaine
AD.

Nom NetBIOS du serveur
CIFS

Nom de serveur CIFS unique dans le domaine AD.

Unité organisationnelle Unité organisationnelle du domaine AD à associer au serveur CIFS. La valeur
par défaut est CN=Computers.

Domaine DNS Le domaine DNS de la machine virtuelle de stockage Cloud Volumes ONTAP
(SVM). Dans la plupart des cas, le domaine est identique au domaine AD.

Serveur NTP Sélectionnez utiliser le domaine Active Directory pour configurer un serveur
NTP à l’aide du DNS Active Directory. Si vous devez configurer un serveur
NTP à l’aide d’une autre adresse, vous devez utiliser l’API. Voir la "Guide du
développeur de l’API Cloud Manager" pour plus d’informations.

13. Sur la page Profil d’utilisation, Type de disque et Stratégie de hiérarchisation, choisissez si vous souhaitez
activer les fonctionnalités d’efficacité du stockage et modifiez la stratégie de hiérarchisation, si nécessaire.

Le Tiering du stockage est pris en charge avec les systèmes à un seul nœud.

Pour plus d’informations, voir "Présentation des profils d’utilisation des volumes" et "Vue d’ensemble du
hiérarchisation des données".

14. Sur la page Review & Approve, vérifiez et confirmez vos sélections :

a. Consultez les détails de la configuration.

b. Cliquez sur plus d’informations pour en savoir plus sur le support et les ressources Azure que Cloud
Manager achètera.

c. Cochez les cases Je comprends….

d. Cliquez sur Go.

Résultat

Cloud Manager déploie le système Cloud Volumes ONTAP. Vous pouvez suivre la progression dans la
chronologie.

Si vous rencontrez des problèmes lors du déploiement du système Cloud Volumes ONTAP, consultez le
message d’échec. Vous pouvez également sélectionner l’environnement de travail et cliquer sur recréer
l’environnement.

Pour obtenir de l’aide supplémentaire, consultez la page "Prise en charge de NetApp Cloud Volumes ONTAP".
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Une fois que vous avez terminé

• Si vous avez provisionné un partage CIFS, donnez aux utilisateurs ou aux groupes des autorisations sur
les fichiers et les dossiers et vérifiez que ces utilisateurs peuvent accéder au partage et créer un fichier.

• Si vous souhaitez appliquer des quotas aux volumes, utilisez System Manager ou l’interface de ligne de
commande.

Les quotas vous permettent de restreindre ou de suivre l’espace disque et le nombre de fichiers utilisés
par un utilisateur, un groupe ou un qtree.

Enregistrement des systèmes de paiement à l’utilisation

Le support de NetApp est inclus avec les systèmes Cloud Volumes ONTAP Explore,
Standard et Premium, mais vous devez au préalable activer le support en enregistrant les
systèmes à NetApp.

Étapes

1. Si vous n’avez pas encore ajouté votre compte du site de support NetApp à Cloud Manager, accédez à
Paramètres de compte et ajoutez-le maintenant.

"Découvrez comment ajouter des comptes au site de support NetApp".

2. Sur la page Working Environments, double-cliquez sur le nom du système que vous souhaitez enregistrer.

3. Cliquez sur l’icône du menu, puis sur support Registration :

4. Sélectionnez un compte sur le site de support NetApp et cliquez sur Register.

Résultat

Cloud Manager enregistre le système avec NetApp.

Configuration de Cloud Volumes ONTAP

Après avoir déployé Cloud Volumes ONTAP, vous pouvez le configurer en synchronisant
l’heure du système à l’aide de NTP et en effectuant quelques tâches facultatives à partir
de System Manager ou de l’interface de ligne de commande.
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Tâche Description

Synchronisez l’heure du
système à l’aide du protocole
NTP

La spécification d’un serveur NTP synchronise l’heure entre les systèmes
de votre réseau, ce qui peut aider à éviter les problèmes dus aux
différences de temps.

Spécifiez un serveur NTP via l’API Cloud Manager ou depuis l’interface
utilisateur lors de la configuration d’un serveur CIFS.

• "Modification du serveur CIFS"

• "Guide du développeur de l’API Cloud Manager"

Par exemple, voici l’API d’un système à un seul nœud dans AWS :

Facultatif : configuration
d’AutoSupport

AutoSupport surveille de manière proactive l’état de votre système et envoie
automatiquement des messages au support technique NetApp par défaut. Si
Cloud Manager Admin a ajouté un serveur proxy à Cloud Manager avant de
lancer votre instance, Cloud Volumes ONTAP est configuré pour utiliser ce
serveur proxy pour les messages AutoSupport. Vous devez tester
AutoSupport pour vous assurer qu’il peut envoyer des messages. Pour
obtenir ces instructions, consultez l’aide de System Manager ou le
"Référence de l’administration du système ONTAP 9".

En option : Configurer EMS Le système de gestion des événements (EMS) collecte et affiche des
informations sur les événements qui se produisent sur les systèmes Cloud
Volumes ONTAP. Pour recevoir des notifications d’événements, vous
pouvez définir des destinations d’événements (adresses e-mail, hôtes de
trap SNMP ou serveurs syslog) et des routes d’événements pour un
événement particulier. Vous pouvez configurer EMS à l’aide de l’interface de
ligne de commande. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au "Guide
de configuration rapide de ONTAP 9 EMS".
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Tâche Description

Facultatif : créez une interface
réseau de gestion SVM (LIF)
pour les systèmes HA dans
plusieurs zones de disponibilité
AWS

Une interface de réseau de gestion de machine virtuelle de stockage (LIF)
est requise si vous souhaitez utiliser SnapCenter ou SnapDrive pour
Windows avec une paire haute disponibilité. La LIF de gestion du SVM doit
utiliser une adresse IP flottante lors de l’utilisation d’une paire HA sur
plusieurs zones de disponibilité AWS.

Cloud Manager vous invite à spécifier l’adresse IP flottante lors du
lancement de la paire HA. Si vous n’avez pas spécifié l’adresse IP, vous
pouvez créer le LIF de gestion SVM vous-même à partir de System
Manager ou de l’interface de ligne de commande. L’exemple suivant montre
comment créer le LIF à partir de l’interface de ligne de commande :

network interface create -vserver svm_cloud -lif

svm_mgmt -role data -data-protocol none -home-node

cloud-01 -home-port e0a -address 10.0.2.126

-netmask 255.255.255.0 -status-admin up -firewall

-policy mgmt

Facultatif : modifiez
l’emplacement de sauvegarde
des fichiers de configuration

Cloud Volumes ONTAP crée automatiquement des fichiers de sauvegarde
de la configuration qui contiennent des informations sur les options
configurables dont il a besoin pour fonctionner correctement. Par défaut,
Cloud Volumes ONTAP sauvegarde les fichiers sur l’hôte Cloud Manager
toutes les huit heures. Si vous souhaitez envoyer les sauvegardes à un
autre emplacement, vous pouvez modifier l’emplacement vers un serveur
FTP ou HTTP dans votre data center ou dans AWS. Par exemple, vous
pouvez déjà disposer d’un emplacement de sauvegarde pour vos systèmes
de stockage FAS. Vous pouvez modifier l’emplacement de sauvegarde à
l’aide de l’interface de ligne de commande. Voir la "Référence de
l’administration du système ONTAP 9".

24

http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html


Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document
protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que
ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans
un système de récupération électronique) sans l’autorisation écrite préalable du détenteur du droit de
copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l’avis de non-
responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L’ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU
TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN
USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA
TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS
OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L’ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE
DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ), QUELLES QU’EN
SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU’IL S’AGISSE DE RESPONSABILITÉ
CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT
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.

25

http://www.netapp.com/TM

	Le déploiement de Cloud Volumes ONTAP : Cloud Manager 3.6
	Table des matières
	Le déploiement de Cloud Volumes ONTAP
	Avant de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP
	Connectez-vous à Cloud Manager
	Planification de votre configuration Cloud Volumes ONTAP
	Activation de Flash cache sur Cloud Volumes ONTAP dans AWS
	Lancement d’Cloud Volumes ONTAP dans AWS
	Lancement d’Cloud Volumes ONTAP dans Azure
	Enregistrement des systèmes de paiement à l’utilisation
	Configuration de Cloud Volumes ONTAP


