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Préparation des fonctionnalités de protection
des données à la transition
Vous devez effectuer manuellement certaines étapes pour la transition des relations
SnapMirror 7-mode. Vous devez également connaître les relations de protection de
données prises en charge et non prises en charge pour la transition.

Préparation du cluster pour la transition de relations
SnapMirror volume

Pour la transition de relations SnapMirror volume 7-mode, vous devez ajouter la licence
SnapMirror aux clusters source et de destination. Vous devez également créer une
relation entre les clusters entre les clusters auxquels sont transférés les volumes
primaires et secondaires des relations SnapMirror et créer les planifications SnapMirror.

Vous devez avoir enregistré les planifications SnapMirror définies dans le /etc/snapmirror.conf Fichier
du système secondaire 7-mode.

Étapes

1. Ajoutez la licence SnapMirror sur les clusters source et de destination :

system license add license_code

2. Depuis chaque cluster, créez la relation entre clusters.

"Configuration cluster et SVM peering express"

3. Créer les planifications sur les SVM secondaires correspondant aux planifications dans le système
secondaire 7-mode :

job schedule cron create

Informations connexes

"Commandes ONTAP 9"

Transition de la protection des données : configurations
prises en charge et non prises en charge

Vous pouvez effectuer la transition d’un volume faisant partie d’une relation SnapMirror.
Cependant, certaines configurations de protection des données et de reprise après
incident ne sont pas prises en charge pour la transition. Il faut donc effectuer
manuellement les étapes nécessaires à la transition de ces configurations.

Configurations compatibles

Vous pouvez effectuer la transition de relations SnapMirror volume à l’aide de l’outil 7-mode transition Tool.
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Vous pouvez effectuer une transition sans copie des paires haute disponibilité primaires et secondaires. Vous
devez ensuite configurer manuellement les relations SnapMirror volume après la transition.

Transition d’une relation SnapMirror

Configurations non prises en charge

• Relations SnapVault

Il est possible de migrer des volumes qui sont à l’origine d’une relation SnapVault ; toutefois, la relation
SnapVault n’est pas transférée. Un volume faisant l’objet d’une relation SnapVault ne peut être migré
qu’après l’arrêt des sauvegardes SnapVault.

"Rapport technique de NetApp 4052 : une transition réussie vers clustered Data ONTAP (Data ONTAP
8.2.x et 8.3)"

• Relations SnapMirror qtree

Il est possible de migrer les volumes avec des qtrees qui sont la source d’une relation SnapMirror qtree,
mais la relation SnapMirror qtree n’est pas mise en phase. Un volume avec un qtree qui est la destination
d’une relation SnapMirror qtree ne peut être migré qu’après l’arrêt de la relation SnapMirror qtree.

• Unité vFiler de reprise après incident

Il est possible de migrer les volumes à la source d’une unité vFiler de reprise après incident, mais l’unité
vFiler de reprise après incident n’est pas déplacée. Un volume faisant l’objet d’une unité vFiler de reprise
d’activité ne peut être migré qu’après la suppression de la relation de reprise d’activité.

• Configuration NDMP

Une fois la transition terminée, vous devez définir manuellement les règles de sauvegarde pour les
volumes transférés dans ONTAP.

"Protection des données par sauvegarde sur bandes"

• Relations SnapMirror synchrones

Cette fonctionnalité n’est pas prise en charge dans ONTAP, mais il est possible de migrer les volumes
faisant partie de la relation.

Informations connexes

Personnalisation de la transition des configurations 7-mode
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