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Provisionnement du stockage

Provisionnement du stockage

Vous pouvez provisionner un stockage NFS et CIFS supplémentaire pour vos systèmes
Cloud Volumes ONTAP à partir de Cloud Manager en gérant les volumes et les agrégats.
Si vous devez créer du stockage iSCSI, vous devez le faire à partir de System Manager.

Tous les disques et agrégats doivent être créés et supprimés directement de Cloud Manager.
Vous ne devez pas effectuer ces actions à partir d’un autre outil de gestion. Cela peut avoir un
impact sur la stabilité du système, entraver la possibilité d’ajouter des disques à l’avenir et
générer potentiellement des frais de fournisseur de cloud redondant.

Volumes de provisionnement

Si vous avez besoin de plus de stockage après le lancement d’un système Cloud Volumes ONTAP, vous
pouvez provisionner de nouveaux volumes NFS et CIFS à partir de Cloud Manager.

Avant de commencer

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

Étapes

1. Sur la page Working Environments, double-cliquez sur le nom du système Cloud Volumes ONTAP sur
lequel vous souhaitez provisionner des volumes.

2. Créez un nouveau volume sur un agrégat ou sur un agrégat spécifique :

Action Étapes

Créez un nouveau volume et
laissez Cloud Manager choisir
l’agrégat contenant

Cliquez sur Ajouter nouveau volume.
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Action Étapes

Créez un nouveau volume sur
un agrégat spécifique

a. Cliquez sur l’icône du menu, puis sur Avancé > attribution avancée.

b. Cliquez sur le menu correspondant à un agrégat.

c. Cliquez sur Créer un volume.

3. Entrez les détails du nouveau volume, puis cliquez sur Continuer.

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.

4. Si vous avez choisi le protocole CIFS et que le serveur CIFS n’a pas été configuré, spécifiez les détails du
serveur dans la boîte de dialogue Créer un serveur CIFS, puis cliquez sur Enregistrer et continuer :

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.

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

Pour obtenir de l’aide, reportez-vous aux documents suivants :

◦ "Présentation des profils d’utilisation des volumes"

◦ "Dimensionnement de votre système dans AWS"

◦ "Dimensionnement du système dans Azure"

◦ "Vue d’ensemble du hiérarchisation des données"

6. Cliquez sur Go.

Résultat

Cloud Volumes ONTAP en assure la gestion.

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, vous devez utiliser 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.

Provisionnement des volumes sur le second nœud dans une configuration haute
disponibilité

Par défaut, Cloud Manager crée des volumes sur le premier nœud d’une configuration HA. Si vous avez
besoin d’une configuration active-active, dans laquelle les deux nœuds servent les données aux clients, vous
devez créer des agrégats et des volumes sur le second nœud.

Étapes

1. Sur la page Working Environments, double-cliquez sur le nom de l’environnement de travail Cloud
Volumes ONTAP sur lequel vous souhaitez gérer les agrégats.

2. Cliquez sur l’icône du menu, puis sur Avancé > attribution avancée.
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3. Cliquez sur Ajouter agrégat, puis créez l’agrégat.

4. Pour le nœud principal, choisissez le second nœud dans la paire HA.

5. Une fois que Cloud Manager a créé l’agrégat, sélectionnez-le, puis cliquez sur Create volume.

6. Entrez les détails du nouveau volume, puis cliquez sur Créer.

Une fois que vous avez terminé

Vous pouvez créer des volumes supplémentaires sur cet agrégat si nécessaire.

Pour les paires HA déployées dans plusieurs zones de disponibilité AWS, vous devez monter le
volume sur les clients en utilisant l’adresse IP flottante du nœud sur lequel réside le volume.

Création d’agrégats

Vous pouvez créer des agrégats vous-même ou laisser Cloud Manager le faire lorsque vous créez des
volumes. L’avantage de créer des agrégats vous-même est de choisir la taille du disque sous-jacent, ce qui
vous permet de dimensionner l’agrégat en fonction de la capacité ou des performances requises.

Étapes

1. Sur la page Working Environments, double-cliquez sur le nom de l’instance Cloud Volumes ONTAP sur
laquelle vous souhaitez gérer les agrégats.

2. Cliquez sur l’icône du menu, puis sur Avancé > attribution avancée.

3. Cliquez sur Ajouter agrégat, puis spécifiez les détails de l’agrégat.

Pour obtenir de l’aide sur le type et la taille du disque, reportez-vous à la section "Planification de votre
configuration".

4. Cliquez sur Go, puis sur approuver et acheter.

Provisionnement des LUN iSCSI

Si vous souhaitez créer des LUN iSCSI, vous devez le faire à partir de System Manager.

Avant de commencer

• Les utilitaires hôte doivent être installés et configurés sur les hôtes qui se connectent à la LUN.

• Vous devez avoir enregistré le nom de l’initiateur iSCSI à partir de l’hôte. Vous devez fournir ce nom
lorsque vous créez un groupe d’identifiants pour la LUN.

• Avant de créer des volumes dans System Manager, vous devez vous assurer que vous disposez d’un
agrégat avec suffisamment d’espace. Vous devez créer des agrégats dans Cloud Manager. Pour plus de
détails, voir "Création d’agrégats".

Description de la tâche

Ces étapes décrivent l’utilisation de System Manager pour la version 9.3 et ultérieure.

Étapes

1. "Connectez-vous à System Manager".

2. Cliquez sur stockage > LUN.

3. Cliquez sur Créer et suivez les invites pour créer la LUN.

4. Connectez-vous à la LUN à partir de vos hôtes.

4

https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/task_planning_your_config.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/task_planning_your_config.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/task_connecting_to_otc.html


Pour obtenir des instructions, reportez-vous au "Documentation Host Utilities" pour votre système
d’exploitation.

Tiering des données inactives vers un stockage objet à
faible coût

Vous pouvez réduire les coûts de stockage dans AWS et Azure en combinant un Tier de
performance SSD ou HDD pour les données actives avec un Tier de capacité de
stockage objet pour les données inactives. Pour une vue d’ensemble de haut niveau, voir
"Vue d’ensemble du hiérarchisation des données".

Pour configurer le tiering des données, il vous suffit d’effectuer les opérations suivantes :

Quelles sont les’s non requis pour le Tiering des données

• Vous n’avez pas besoin d’installer une licence de fonctionnalité pour activer le tiering des
données.

• Vous n’avez pas besoin de créer le niveau de capacité (soit un conteneur S3 ou un
conteneur Azure Blob). Cloud Manager le fait pour vous.

Configurations prenant en charge le tiering des données

Vous pouvez activer le tiering des données lors de l’utilisation de configurations et de fonctionnalités
spécifiques :

• La hiérarchisation des données est prise en charge par Cloud Volumes ONTAP Standard, Premium et
BYOL, à partir de la version 9.2 d’AWS et de la version 9.4 de Microsoft Azure.

◦ Le Tiering des données n’est pas pris en charge avec les paires HA dans Microsoft Azure.

◦ Le tiering des données n’est pas pris en charge dans Azure avec le type de machine virtuelle DS3_v2.

• Dans AWS, le niveau de performance peut être des disques SSD à usage général, des disques SSD IOPS
provisionnés ou des disques durs optimisés pour le débit.

• Dans Azure, le Tier de performance peut être soit des disques gérés par SSD premium, soit des disques
gérés par SSD standard, soit des disques gérés par des disques durs standard.

• Le Tiering des données est pris en charge grâce aux technologies de chiffrement.

• Le provisionnement fin doit être activé sur les volumes.

Exigences relatives aux données de hiérarchisation dans AWS

Vous devez vous assurer que Cloud Volumes ONTAP dispose d’une connexion à S3. La meilleure façon de
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fournir cette connexion est de créer un terminal VPC vers le service S3. Pour obtenir des instructions,
reportez-vous à la section "Documentation AWS : création d’un terminal de passerelle".

Lorsque vous créez le terminal VPC, veillez à sélectionner la région, le VPC et la table de routage
correspondant à l’instance Cloud Volumes ONTAP. Vous devez également modifier le groupe de sécurité pour
ajouter une règle HTTPS sortante qui active le trafic vers le terminal S3. Dans le cas contraire, Cloud Volumes
ONTAP ne peut pas se connecter au service S3.

Si vous rencontrez des problèmes, reportez-vous à la section "Centre de connaissances du support AWS :
pourquoi ne puis-je pas me connecter à un compartiment S3 à l’aide d’un terminal VPC de passerelle ?".

Configuration requise pour le tiering des données dans Microsoft Azure

Vous n’avez pas besoin de configurer une connexion entre le niveau de performance et le niveau de capacité
tant que Cloud Manager dispose des autorisations requises. Cloud Manager active un point de terminaison de
service VNet pour vous si la stratégie Cloud Manager dispose des autorisations appropriées :

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",

"Microsoft.Network/routeTables/join/action",

Ces autorisations sont incluses dans la dernière version "Politique de Cloud Manager".

Hiérarchisation des données sur les volumes en lecture-écriture

Cloud Volumes ONTAP peut déplacer les données inactives sur des volumes en lecture/écriture vers un
stockage objet économique, libérant ainsi le Tier de performance pour les données actives.

Étapes

1. Dans l’environnement de travail, créez un nouveau volume ou modifiez le niveau d’un volume existant :

Tâche Action

Créez un nouveau volume Cliquez sur Ajouter nouveau volume.

Modifier un volume existant Sélectionnez le volume et cliquez sur Modifier le type de disque et la
stratégie de hiérarchisation.

2. Sélectionnez la stratégie Snapshot Only ou Auto.

Pour obtenir une description de ces politiques, reportez-vous à la section "Vue d’ensemble du
hiérarchisation des données".

Exemple
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Cloud Manager crée un nouvel agrégat pour le volume si un agrégat compatible avec le hiérarchisation
des données n’existe pas déjà.

Si vous préférez créer vous-même des agrégats, vous pouvez activer le tiering des données
sur les agrégats lorsque vous les créez.

Hiérarchisation des données sur les volumes de protection des données

Cloud Volumes ONTAP permet de hiérarchiser les données d’un volume de protection des données vers un
niveau de capacité. Si vous activez le volume de destination, les données passent progressivement au niveau
de performance tel qu’il est lu.

Étapes

1. Sur la page Working Environments (Environnements de travail), sélectionnez l’environnement de travail qui
contient le volume source, puis faites-le glisser vers l’environnement de travail vers lequel vous souhaitez
répliquer le volume.

2. Suivez les invites jusqu’à ce que vous atteigniez la page de hiérarchisation et que vous activiez le tiering
des données vers le stockage d’objets.

Exemple

Pour obtenir de l’aide sur la réplication des données, voir "Réplication des données depuis et vers le
cloud".

Modification du niveau de hiérarchisation

Lorsque vous activez le Tiering des données, Cloud Volumes ONTAP transfère les données inactives vers la
classe de stockage S3 Standard dans AWS ou vers le Tier de stockage hot dans Azure. Une fois déployé
Cloud Volumes ONTAP, vous pouvez réduire les coûts de stockage en modifiant le niveau de Tiering des
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données inactives inutilisées depuis 30 jours. Les coûts d’accès sont plus élevés si vous accédez aux
données. Vous devez donc en tenir compte avant de modifier le niveau de hiérarchisation.

Description de la tâche

Le niveau de hiérarchisation est large du système : il n’est pas par volume.

Dans AWS, vous pouvez modifier le niveau de Tiering afin que les données inactives soient déplacées vers
l’une des classes de stockage suivantes après 30 jours d’inactivité :

• Hiérarchisation intelligente

• Accès autonome et peu fréquent

• Un seul accès à Zone-Infrequent

Dans Azure, vous pouvez modifier le niveau de Tiering afin que les données inactives soient déplacées vers le
niveau de stockage cool après 30 jours d’inactivité.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement des niveaux de hiérarchisation, voir "Vue d’ensemble du
hiérarchisation des données".

Étapes

1. Dans l’environnement de travail, cliquez sur l’icône de menu, puis sur niveau de hiérarchisation.

2. Choisissez le niveau de hiérarchisation, puis cliquez sur Enregistrer.

Avec Cloud Volumes ONTAP comme stockage persistant
pour Kubernetes

Cloud Manager peut automatiser le déploiement de "NetApp Trident" Sur les clusters
Kubernetes, vous pouvez utiliser Cloud Volumes ONTAP comme stockage persistant
pour les conteneurs. La mise en route comprend quelques étapes.

Si vous déployez des clusters Kubernetes à l’aide du "NetApp Kubernetes Service", Cloud Manager peut
détecter automatiquement les clusters à partir de votre compte NetApp Cloud Central. Si c’est le cas, ignorez
les deux premières étapes et commencez par l’étape 3.

 Vérifiez la connectivité réseau

1. Une connexion réseau doit être disponible entre Cloud Manager et les clusters Kubernetes, et depuis les
clusters Kubernetes vers les systèmes Cloud Volumes ONTAP.

2. Lors de l’installation de Trident, Cloud Manager requiert une connexion Internet sortante pour accéder aux
terminaux suivants :

https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/

Cloud Manager installe Trident sur un cluster Kubernetes lorsque vous connectez un environnement de
travail au cluster.
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 Téléchargez les fichiers de configuration Kubernetes dans Cloud Manager

Pour chaque cluster Kubernetes, l’administrateur Cloud Manager doit télécharger un fichier de configuration
(kubeconfig) au format YAML. Une fois le fichier téléchargé, Cloud Manager vérifie la connexion au cluster et
enregistre une copie chiffrée du fichier kubeconfig.

Cliquez sur clusters Kubernetes > découvrir > Télécharger le fichier et sélectionnez le fichier kubeconfig.

 Connectez vos environnements de travail aux clusters Kubernetes

Dans l’environnement de travail, cliquez sur l’icône Kubernetes et suivez les invites. Vous pouvez connecter
différents clusters à différents systèmes Cloud Volumes ONTAP et plusieurs clusters au même système Cloud
Volumes ONTAP.

Vous avez la possibilité de définir la classe de stockage NetApp comme classe de stockage par défaut pour le
cluster Kubernetes. Lorsqu’un utilisateur crée un volume persistant, le cluster Kubernetes peut utiliser par
défaut les systèmes Cloud Volumes ONTAP connectés comme stockage back-end.

 Commencez le provisionnement des volumes persistants

Demandez et gérez les volumes persistants à l’aide d’interfaces et de constructions Kubernetes natives. Cloud
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Manager crée deux classes de stockage Kubernetes que vous pouvez utiliser pour le provisionnement des
volumes persistants :

• netapp-fichier : pour liaison de volumes persistants aux systèmes Cloud Volumes ONTAP à un seul nœud

• netapp-file-redondant : pour la liaison de volumes persistants aux paires HA Cloud Volumes ONTAP

Cloud Manager configure Trident pour qu’il utilise par défaut les options de provisionnement suivantes :

• Volumes fins

• La règle Snapshot par défaut

• Répertoire Snapshot accessible

"En savoir plus sur le provisionnement de votre premier volume avec Trident pour Kubernetes"

Qu’est-ce que les volumes trident_trident ?

Cloud Manager crée un volume sur le premier système Cloud Volumes ONTAP que vous connectez à
un cluster Kubernetes. Le nom du volume est ajouté à «_trident_trident ». Les systèmes Cloud Volumes
ONTAP utilisent ce volume pour se connecter au cluster Kubernetes. Vous ne devez pas supprimer ces
volumes.

Que se passe-t-il lorsque vous déconnectez ou supprimez un cluster
Kubernetes ?

Cloud Manager vous permet de déconnecter des systèmes Cloud Volumes ONTAP individuels d’un
cluster Kubernetes. Lorsque vous déconnectez un système, vous ne pouvez plus l’utiliser Cloud
Volumes ONTAP comme stockage persistant pour les conteneurs. Les volumes persistants existants ne
sont pas supprimés.

Une fois que vous avez déconnecté tous les systèmes d’un cluster Kubernetes, vous pouvez également
supprimer l’intégralité de la configuration Kubernetes de Cloud Manager. Cloud Manager ne désinstalle
pas Trident lorsque vous supprimez le cluster et ne supprime aucun volume persistant.

Ces deux actions sont disponibles via des API uniquement. Nous prévoyons d’ajouter les actions à
l’interface dans une prochaine version."Cliquez ici pour plus d’informations sur les API".

Chiffrement de volumes avec NetApp Volume Encryption

NetApp Volume Encryption (NVE) est une technologie logicielle de chiffrement des
données au repos d’un volume à la fois. Les données, les copies Snapshot et les
métadonnées sont chiffrées. L’accès aux données est donné par une clé XTS-AES-256
unique, une par volume.

Description de la tâche

Pour l’instant, Cloud Volumes ONTAP prend en charge NetApp Volume Encryption avec un serveur de gestion
externe des clés. Un gestionnaire de clés intégré n’est pas pris en charge.

Vous devez configurer NetApp Volume Encryption à partir de l’interface de ligne de commande d’ONTAP. Vous
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pouvez ensuite utiliser soit l’interface de ligne de commandes, soit System Manager pour activer le chiffrement
sur des volumes spécifiques. Cloud Manager ne prend pas en charge NetApp Volume Encryption à partir de
son interface utilisateur et de ses API.

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

Étapes

1. Consultez la liste des gestionnaires de clés pris en charge dans le "Matrice d’interopérabilité NetApp".

Recherchez la solution gestionnaires de clés.

2. "Connectez-vous à l’interface de ligne de commandes de Cloud Volumes ONTAP".

3. Installez une licence NetApp Volume Encryption sur le système Cloud Volumes ONTAP.

"Guide de l’alimentation en chiffrement ONTAP 9 : installation de la licence"

4. Installez les certificats SSL et connectez-vous aux serveurs de gestion des clés externes.

"Guide d’alimentation du cryptage ONTAP 9 NetApp : configuration de la gestion externe des clés"

5. Créez un nouveau volume chiffré ou convertissez un volume non chiffré existant à l’aide de l’interface de
ligne de commande ou de System Manager.

◦ CLI :

▪ Pour les nouveaux volumes, utilisez la commande volume create avec le paramètre -crypt.

"Guide d’alimentation de ONTAP 9 NetApp Encryption : activation du chiffrement sur un nouveau
volume"

▪ Pour les volumes existants, utilisez la commande Volume Encryption conversion start.

"Guide d’alimentation du chiffrement NetApp ONTAP 9 : activation du chiffrement sur un volume
existant à l’aide de la commande de démarrage de la conversion du chiffrement de volume"

◦ System Manager :

▪ Pour les nouveaux volumes, cliquez sur stockage > volumes > Créer > Créer FlexVol, puis
sélectionnez crypté.

"ONTAP 9 gestion des clusters à l’aide de System Manager : création de volumes FlexVol"

▪ Pour les volumes existants, sélectionnez le volume, cliquez sur Modifier, puis sélectionnez crypté.

"ONTAP 9 gestion des clusters à l’aide de System Manager : modification des propriétés de
volume"

Gestion du stockage existant

Cloud Manager vous permet de gérer les volumes, les agrégats et les serveurs CIFS. Il
vous invite également à déplacer des volumes afin d’éviter les problèmes de capacité.
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Gestion des volumes existants

Vous pouvez gérer les volumes existants à mesure que vos besoins de stockage changent. Vous pouvez
afficher, modifier, cloner, restaurer et supprimer des volumes.

Étapes

1. Sur la page Working Environments, double-cliquez sur l’environnement de travail Cloud Volumes ONTAP
sur lequel vous souhaitez gérer les volumes.

2. Gérez vos volumes :

Tâche Action

Afficher des informations sur
un volume

Sélectionnez un volume, puis cliquez sur Info.

Modifier un volume (volumes
en lecture-écriture
uniquement)

a. Sélectionnez un volume, puis cliquez sur Modifier.

b. Modifiez la stratégie Snapshot du volume, la liste de contrôle d’accès
NFS ou les autorisations de partage, puis cliquez sur Update.

Clonez un volume a. Sélectionnez un volume, puis cliquez sur Clone.

b. Modifiez le nom du clone selon vos besoins, puis cliquez sur Clone.

Ce processus crée un volume FlexClone. Un volume FlexClone est une
copie inscriptible, ponctuelle et efficace dans l’espace, car il utilise une
petite quantité d’espace pour les métadonnées, puis ne consomme que
de l’espace supplémentaire lorsque les données sont modifiées ou
ajoutées.

Pour en savoir plus sur les volumes FlexClone, consultez le "Guide de
gestion du stockage logique ONTAP 9".

Restaurer les données d’une
copie Snapshot vers un
nouveau volume

a. Sélectionnez un volume, puis cliquez sur Restaurer à partir de la
copie Snapshot.

b. Sélectionnez une copie Snapshot, indiquez le nom du nouveau
volume, puis cliquez sur Restore.

Créez une copie Snapshot à la
demande

a. Sélectionnez un volume, puis cliquez sur Créer une copie snapshot.

b. Modifiez le nom, si nécessaire, puis cliquez sur Créer.

Obtenez la commande NFS
mount

a. Sélectionnez un volume, puis cliquez sur Mount Command.

b. Cliquez sur Copier.
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Tâche Action

Modifiez le type de disque
sous-jacent

a. Sélectionnez un volume, puis cliquez sur Modifier le type de disque
et la stratégie de hiérarchisation.

b. Sélectionnez le type de disque, puis cliquez sur changer.

Cloud Manager déplace le volume vers un agrégat existant
qui utilise le type de disque sélectionné ou crée un nouvel
agrégat pour le volume.

Modifiez la stratégie de
hiérarchisation

a. Sélectionnez un volume, puis cliquez sur Modifier le type de disque
et la stratégie de hiérarchisation.

b. Cliquez sur Modifier la stratégie.

c. Sélectionnez une autre stratégie et cliquez sur Modifier.

Cloud Manager déplace le volume vers un agrégat existant
qui utilise le type de disque sélectionné avec
hiérarchisation ou crée un nouvel agrégat pour le volume.

Activer ou désactiver la
synchronisation vers S3 pour
un volume

Sélectionnez un volume, puis cliquez sur Synchroniser avec S3 ou sur
Supprimer la relation de synchronisation.

La fonction de synchronisation vers S3 doit être activée
avant de pouvoir utiliser ces options. Pour obtenir des
instructions, reportez-vous à la section "Synchronisation
des données vers AWS S3"

Supprimer un volume a. Sélectionnez un volume, puis cliquez sur Supprimer.

b. Cliquez à nouveau sur Supprimer pour confirmer.

Gestion des agrégats existants

Gérez vous-même les agrégats en ajoutant des disques, en affichant les informations sur les agrégats et en
les supprimant.

Avant de commencer

Si vous souhaitez supprimer un agrégat, vous devez d’abord supprimer les volumes de l’agrégat.

Description de la tâche

Si un agrégat manque d’espace, vous pouvez déplacer des volumes vers un autre agrégat à l’aide
d’OnCommand System Manager.

Étapes

1. Sur la page Working Environments, double-cliquez sur l’environnement de travail Cloud Volumes ONTAP
sur lequel vous souhaitez gérer les agrégats.

2. Cliquez sur l’icône du menu, puis sur Avancé > attribution avancée.
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3. Gérez vos agrégats :

Tâche Action

Afficher des informations sur
un agrégat

Sélectionnez un agrégat et cliquez sur Info.

Créez un volume sur un
agrégat spécifique

Sélectionnez un agrégat et cliquez sur Create volume.

Ajoutez des disques à un
agrégat

a. Sélectionnez un agrégat et cliquez sur Ajouter des disques AWS ou
Ajouter des disques Azure.

b. Sélectionnez le nombre de disques que vous souhaitez ajouter et
cliquez sur Ajouter.

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

Supprimer un agrégat a. Sélectionnez un agrégat qui ne contient aucun volume et cliquez sur
Supprimer.

b. Cliquez à nouveau sur Supprimer pour confirmer.

Modification du serveur CIFS

Si vous modifiez vos serveurs DNS ou votre domaine Active Directory, vous devez modifier le serveur CIFS
dans Cloud Volumes ONTAP pour pouvoir continuer à servir le stockage aux clients.

Étapes

1. Dans l’environnement de travail, cliquez sur l’icône de menu, puis sur Avancé > Configuration CIFS.

2. Spécifiez les paramètres du serveur CIFS :

Tâche Action

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.
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Tâche Action

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.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Résultat

Cloud Volumes ONTAP met à jour le serveur CIFS avec les modifications.

Déplacement d’un volume pour éviter les problèmes de capacité

Cloud Manager peut afficher un message Action requise indiquant que le déplacement d’un volume est
nécessaire pour éviter les problèmes de capacité, mais qu’il ne peut pas fournir de recommandations pour
corriger le problème. Dans ce cas, vous devez identifier comment corriger le problème, puis déplacer un ou
plusieurs volumes.

Étapes

1. Identifier la manière de corriger le problème.

2. En fonction de votre analyse, déplacez les volumes pour éviter les problèmes de capacité :

◦ Déplacement des volumes vers un autre système.

◦ Déplacement des volumes vers un autre agrégat du même système.

Identifier comment corriger les problèmes de capacité

Si Cloud Manager ne peut pas fournir de recommandations pour le déplacement d’un volume afin d’éviter les
problèmes de capacité, vous devez identifier les volumes que vous devez déplacer et indiquer si vous devez
les déplacer vers un autre agrégat sur le même système ou vers un autre système.

Étapes

1. Consultez les informations avancées du message Action requise pour identifier l’agrégat ayant atteint sa
limite de capacité.

Par exemple, l’information avancée devrait dire quelque chose de similaire à ce qui suit : aggr1 global a
atteint sa limite de capacité.

2. Identifiez un ou plusieurs volumes à sortir de l’agrégat :

a. Dans l’environnement de travail, cliquez sur l’icône de menu, puis sur Avancé > allocation avancée.

b. Sélectionnez l’agrégat, puis cliquez sur Info.

c. Développez la liste des volumes.
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d. Passez en revue la taille de chaque volume et choisissez un ou plusieurs volumes pour sortir de
l’agrégat.

Vous devez choisir des volumes suffisamment volumineux pour libérer de l’espace dans l’agrégat afin
d’éviter d’autres problèmes de capacité à l’avenir.

3. Si le système n’a pas atteint la limite de disque, vous devez déplacer les volumes vers un agrégat existant
ou vers un nouvel agrégat sur le même système.

Pour plus de détails, voir "Déplacement des volumes vers un autre agrégat pour éviter les problèmes de
capacité".

4. Si le système a atteint la limite de disque, effectuez l’une des opérations suivantes :

a. Supprimez tous les volumes inutilisés.

b. Réorganiser les volumes pour libérer de l’espace sur un agrégat.

Pour plus de détails, voir "Déplacement des volumes vers un autre agrégat pour éviter les problèmes
de capacité".

c. Déplacez deux volumes ou plus vers un autre système disposant d’espace.

Pour plus de détails, voir "Déplacement des volumes vers un autre système pour éviter les problèmes
de capacité".

Déplacement des volumes vers un autre système pour éviter les problèmes de capacité

Vous pouvez déplacer un ou plusieurs volumes vers un autre système Cloud Volumes ONTAP pour éviter les
problèmes de capacité. Vous devrez peut-être le faire si le système a atteint sa limite de disque.

Description de la tâche

Vous pouvez suivre les étapes de cette tâche pour corriger le message Action requise suivant :
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 Moving a volume is necessary to avoid capacity issues; however, Cloud

Manager cannot perform this action for you because the system has reached

the disk limit.

.Étapes

. Identifiez un système Cloud Volumes ONTAP doté de la capacité disponible

ou déployez un nouveau système.

. Faites glisser et déposez l'environnement de travail source sur

l'environnement de travail cible pour effectuer une réplication unique du

volume.

+
Pour plus de détails, voir "Réplication des données entre les systèmes".

1. Accédez à la page Etat de la réplication, puis rompez la relation SnapMirror pour convertir le volume
répliqué d’un volume de protection des données en volume en lecture/écriture.

Pour plus de détails, voir "Gestion des planifications et des relations de réplication des données".

2. Configurez le volume pour l’accès aux données.

Pour plus d’informations sur la configuration d’un volume de destination pour l’accès aux données,
reportez-vous à la section "Guide rapide de reprise après incident de volumes ONTAP 9".

3. Supprimez le volume d’origine.

Pour plus de détails, voir "Gestion des volumes existants".

Déplacement des volumes vers un autre agrégat pour éviter les problèmes de capacité

Vous pouvez déplacer un ou plusieurs volumes vers un autre agrégat pour éviter les problèmes de capacité.

Description de la tâche

Vous pouvez suivre les étapes de cette tâche pour corriger le message Action requise suivant :

 Moving two or more volumes is necessary to avoid capacity issues;

however, Cloud Manager cannot perform this action for you.

.Étapes

. Vérifiez si un agrégat existant a la capacité disponible pour les

volumes que vous devez déplacer :

+
.. Dans l’environnement de travail, cliquez sur l’icône de menu, puis sur Avancé > allocation avancée.
.. Sélectionnez chaque agrégat, cliquez sur Info, puis affichez la capacité disponible (capacité d’agrégat moins
la capacité d’agrégat utilisée).

+
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1. Si nécessaire, ajoutez des disques à un agrégat existant :

a. Sélectionner l’agrégat, puis cliquer sur Add disks.

b. Sélectionnez le nombre de disques à ajouter, puis cliquez sur Ajouter.

2. Si aucun agrégat n’a de capacité disponible, créez un nouvel agrégat.

Pour plus de détails, voir "Création d’agrégats".

3. Utilisez System Manager ou l’interface de ligne de commande pour déplacer les volumes vers l’agrégat.

4. Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser System Manager pour déplacer des volumes.

Pour obtenir des instructions, reportez-vous au "Guide de migration de volumes ONTAP 9 Express".

Provisionnement des volumes NFS depuis la vue du volume

Passage à la vue de volume

Cloud Manager offre deux vues de gestion : Storage System View pour la gestion des
systèmes de stockage sur un cloud hybride et Volume View pour la création de volumes
dans AWS sans avoir à gérer les systèmes de stockage. Vous pouvez basculer entre ces
vues, mais ces instances doivent être rares car une vue unique doit répondre à vos
besoins.

Pour plus d’informations sur l’affichage du volume, reportez-vous à la section "Gestion simplifiée du stockage à
l’aide de Volume View".

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur le menu, puis sur View Selection.

2. Sur la page sélection de la vue, sélectionnez Affichage du système de stockage, puis cliquez sur
basculer.

Résultat

Cloud Manager passe à l’affichage du volume.

Création et montage de volumes NFS

Vous pouvez utiliser Cloud Manager pour créer des volumes NFS qui fournissent des
fonctionnalités d’entreprise au-dessus du stockage AWS.
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Création de volumes NFS

Vous pouvez créer un volume associé à une seule instance AWS ou à une instance mise en miroir d’une autre
instance afin d’assurer une haute disponibilité.

Étapes

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

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

Option Description

Créer un
volume

Crée un volume associé à une seule instance AWS.

Créer un
volume haute
disponibilité

Crée un volume associé à une seule instance AWS et mis en miroir sur une autre
instance pour assurer une haute disponibilité en cas de défaillance. Cliquez sur l’icône
Infos pour afficher des informations supplémentaires sur les instances requises pour un
volume haute disponibilité.

3. Si vous avez choisi Créer un volume, spécifiez les détails de votre premier volume, puis cliquez sur Créer.

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

Champ Description

Taille La taille maximale du volume dépend de la capacité disponible sur les systèmes de
stockage existants. Le provisionnement fin est automatiquement activé sur le volume, ce
qui vous permet de créer un volume supérieur au stockage physique actuellement
disponible. Au lieu de préallouer de l’espace de stockage, l’espace est alloué à chaque
volume lors de l’écriture des données.

Type de
disque AWS

Vous devez choisir le disque qui répond à vos besoins en termes de performances et de
coûts.

• Les disques SSD à usage général permettent d’équilibrer les coûts et les
performances d’un large éventail de charges de travail. La performance est définie en
termes d’IOPS.

• Débit Les disques HDD optimisés sont destinés aux charges de travail fréquemment
utilisées qui nécessitent un débit rapide et cohérent à un prix inférieur.

• Les disques durs à froid sont conçus pour les sauvegardes, ou les données rarement
accessibles, car les performances sont très faibles. Tout comme les disques HDD
optimisés en termes de débit, les performances sont définies en termes de débit.

Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation AWS : types de volume EBS".

L’image suivante montre la page Créer un volume remplie :
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4. Si vous choisissez Créer un volume HA, spécifiez les détails du volume, puis cliquez sur Créer.

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

Champ Description

Taille La taille maximale du volume dépend de la capacité disponible sur les systèmes de
stockage existants. Le provisionnement fin est automatiquement activé sur le volume, ce
qui vous permet de créer un volume supérieur au stockage physique actuellement
disponible. Au lieu de préallouer de l’espace de stockage, l’espace est alloué à chaque
volume lors de l’écriture des données.

Type de
disque AWS

Vous devez choisir le disque qui répond à vos besoins en termes de performances et de
coûts.

• Les disques SSD à usage général permettent d’équilibrer les coûts et les
performances d’un large éventail de charges de travail. La performance est définie en
termes d’IOPS.

• Débit Les disques HDD optimisés sont destinés aux charges de travail fréquemment
utilisées qui nécessitent un débit rapide et cohérent.

Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation AWS : types de volume EBS".

Emplacement Vous devez choisir un VPC qui inclut trois sous-réseaux dans trois zones de disponibilité
distinctes.

Nœuds et
médiateur

Dans la mesure du possible, Cloud Manager choisit des zones de disponibilité distinctes
pour chaque instance, car il s’agit de la configuration optimale et prise en charge.

IP flottante Les adresses IP doivent se trouver en dehors du bloc CIDR pour tous les VPC de la
région.

Table de
routage

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 haute disponibilité. Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation
AWS : tables de routage".

L’image suivante montre la page Noeuds and Mediator. Chaque instance se trouve dans une zone de
disponibilité distincte.
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Résultat

Cloud Manager crée le volume sur un système existant ou sur un nouveau système. Si un nouveau système
est nécessaire, la création du volume peut prendre environ 25 minutes.

Montage de volumes sur des hôtes Linux

Après avoir créé un volume, vous devez le monter sur vos hôtes afin qu’ils puissent accéder au volume.

Étapes

1. Dans l’onglet volumes, placez le curseur de la souris sur le volume, sélectionnez l’icône de menu, puis
cliquez sur Mount.

2. Cliquez sur Copier.

3. Sur vos hôtes Linux, modifiez le texte copié en modifiant le répertoire de destination, puis entrez la
commande permettant de monter le volume.

Gestion des volumes NFS

Vous pouvez gérer les volumes NFS en les clonant, en gérant l’accès aux données, en
modifiant le type de disque sous-jacent, etc.

Clonage de volumes

Si vous avez besoin d’une copie instantanée de vos données sans utiliser beaucoup d’espace disque, vous
pouvez créer un clone d’un volume existant.

Description de la tâche

Le volume cloné est une copie inscriptible, ponctuelle et efficace en termes d’espace, car il utilise une petite
quantité d’espace pour les métadonnées, puis ne consomme que de l’espace supplémentaire lorsque les
données sont modifiées ou ajoutées.

Étapes

1. Dans l’onglet volumes, placez le curseur de la souris sur le volume, sélectionnez l’icône de menu, puis
cliquez sur Clone.

2. Modifiez le nom du volume cloné, si nécessaire, puis cliquez sur Clone.

Résultat

Cloud Manager crée un nouveau volume qui est un clone d’un volume existant.
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Gestion de l’accès aux données des volumes

Lorsque vous créez un volume, Cloud Manager met le volume à la disposition de toutes les instances EC2 du
VPC dans lesquelles le volume a été créé. Vous pouvez modifier cette valeur par défaut si vous devez limiter
l’accès aux données au volume.

Étapes

1. Dans l’onglet volumes, placez le curseur de la souris sur le volume, sélectionnez l’icône de menu, puis
cliquez sur gérer l’accès.

2. Modifiez la liste d’accès au volume, puis cliquez sur Enregistrer.

Modification du disque AWS sous-jacent pour un volume

Vous pouvez modifier le disque AWS sous-jacent qu’un volume utilise pour fournir du stockage. Par exemple,
si des performances plus élevées sont nécessaires, vous pouvez passer d’un disque dur optimisé pour le débit
à un disque SSD à usage général.

Étapes

1. Dans l’onglet volumes, placez le curseur de la souris sur le volume, sélectionnez l’icône de menu, puis
cliquez sur changer disque.

2. Sélectionnez le type de disque AWS et cliquez sur Modifier.

Résultat

Cloud Manager déplace le volume vers un agrégat existant qui utilise le type de disque sélectionné ou crée un
nouvel agrégat pour le volume.

Affichage et modification des ressources AWS

Lorsque vous créez un nouveau volume, Cloud Manager alloue les instances AWS et le stockage EBS requis
pour ce volume. Si nécessaire, vous pouvez afficher des informations détaillées sur les instances AWS et le
stockage EBS, modifier les types d’instance et désactiver et activer les instances.

Étapes

1. Cliquez sur Ressources AWS.

La liste des instances AWS s’affiche. Vous pouvez afficher des détails tels que le type d’instance,
l’emplacement AWS et les volumes rattachés à l’instance.

2. Si nécessaire, sélectionnez l’icône de menu située en regard de la colonne État, puis choisissez l’une des
actions disponibles :

Suppression de volumes

Vous pouvez supprimer des volumes dont vous n’avez plus besoin.
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Étapes

1. Dans l’onglet volumes, placez le curseur de la souris sur le volume, sélectionnez l’icône de menu, puis
cliquez sur Supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression du volume.
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