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Comment identifier les snapshots de machines
virtuelles qui doivent être supprimés avant la
transition
La transition des machines virtuelles instantanées (VM) avec Virtual RDM attaché n’est
pas en cours de transition de Data ONTAP fonctionnant en 7-mode vers clustered Data
ONTAP. Ces snapshots doivent être supprimés avant la transition. Les snapshots de
machines virtuelles avec uniquement des disques virtuels VMFS et des RDM physiques
(PTRDM) survivent à la transition et n’ont pas besoin d’être supprimés.

Vous pouvez utiliser le classeur Inventory Assessment Workbook généré par l’outil Inventory Collect Tool pour
identifier toutes les machines virtuelles avec des RDM virtuels rattachés. Les instantanés répertoriés dans le
classeur Inventory Assessment Workbook sous la colonne snapshots de VM et la colonne NPTRDM avec une
valeur supérieure à 0 sont des machines virtuelles dont un RDM virtuel est associé à des instantanés de VM.

Suppression de copies Snapshot de machine virtuelle à
l’aide de vSphere client

Si vous ne connaissez pas la CLI ESXi ou si elle est plus pratique pour votre
environnement, vous pouvez supprimer les snapshots de machine virtuelle (VM) à l’aide
du client vSphere.

• Pour les transitions basées sur les copies, effectuez ces étapes avant de lancer l’opération de mise en
service du stockage dans l’outil de transition 7-mode (7MTT).

• Pour les transitions sans copie, effectuez ces étapes avant de lancer l’opération Exporter et arrêter les
systèmes 7-mode dans 7MTT.

Étapes

1. Ouvrez l’hôte ESXi ou le serveur vCenter gérant l’hôte ESXi.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle à partir de laquelle vous devez supprimer
des snapshots.

3. Ouvrez la fenêtre Snapshot > Snapshot Manager snapshots.

4. Cliquez sur Supprimer tout.

Suppression des snapshots de machine virtuelle à l’aide de
la CLI ESXi

Vous pouvez choisir d’utiliser la CLI ESXi pour supprimer les snapshots si vous utilisez
l’outil HRT (Host remédiation Tool) ou si vous préférez la flexibilité d’utilisation de
l’interface CLI.

Vous devez disposer de l’ID VMID provenant de l’onglet VM hôtes dans le classeur Inventory Assessment

Workbook généré par l’outil 7-mode transition Tool (7MTT).

Étapes
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1. Utilisez SSH pour vous connecter à la console ESXi.

2. Supprimer tous les snapshots de VM de la machine virtuelle avec le VMID applicable :

# vim-cmd vmsvc/snapshot.removeall VMID

Après avoir supprimé les instantanés, vous devez régénérer le classeur d’évaluation des stocks_ afin de
recueillir des informations relatives à Data ONTAP fonctionnant en 7-mode et à vos hôtes ESXi.
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