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Résolution des problèmes liés à l’hôte AIX
Si vous utilisez l’outil 7-mode transition Tool (7MTT) pour passer d’un environnement
Data ONTAP fonctionnant en 7-mode à un environnement clustered Data ONTAP, vous
devez effectuer plusieurs étapes sur votre hôte AIX avant et après la transition afin
d’éviter toute complication liée au processus de transition.

Transition des LUN de démarrage SAN sur des hôtes AIX
avec les configurations FC/FCoE

Si vous effectuez la transition d’une LUN de démarrage SAN sur un hôte AIX avec une
configuration FC ou FCoE depuis Data ONTAP 7-mode vers clustered Data ONTAP à
l’aide de l’outil de transition 7-mode (7MTT), vous devez effectuer des étapes spécifiques
avant et après la transition pour résoudre les problèmes de transition sur l’hôte.

Préparation à la transition des LUN de démarrage SAN sur des hôtes AIX avec des
configurations FC/FCoE

Avant de procéder à la transition d’une LUN de démarrage SAN sur un hôte AIX avec
une configuration FC/FCoE, vous devez enregistrer le nom de l’LUN 7-mode sur lequel
AIX est installé et le nom du périphérique SCSI pour cette LUN.

1. Dans la console de votre contrôleur Data ONTAP 7-mode, identifiez le nom de LUN 7-mode sur lequel AIX
7.1 et AIX 6.1 sont installés :

lun show

2. Procurez-vous le nom de périphérique SCSI pour la LUN sur l’hôte :

sanlun lun show

Dans l’exemple suivant, la LUN de transition est lun_sanboot_fas3170_aix04 Et le périphérique SCSI
pour cette LUN est hdisk0.

[04:02 AM root@822-aix03p1/]: sanlun lun show

controller[7mode]/

vserver[Cmode] lun-pathname

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

fas3170-aix04  /vol/vol_fas3170_aix04_sanboot/lun_sanboot_fas3170_aix04

kit            /vol/kit/kit_0

kit            /vol/kit/kit_0

filename    adapter protocol    size        mode

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

hdisk0     fcs0       FCP      100g   7

hdisk1     fcs0       FCP      5g       C

hdisk2     fcs0       FCP      5g       C
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Le test a effectué la transition de LUN de démarrage SAN sur des hôtes AIX avant
la phase de mise en service des transitions basées sur la copie

Si vous utilisez l’outil 7-mode transition Tool (7MTT) 2.2 ou une version ultérieure et Data
ONTAP 8.3.2 ou une version ultérieure pour effectuer la transition de vos LUN hôtes 7-
mode Windows, vous pouvez tester les LUN clustered Data ONTAP migrées avant la
phase de mise en service pour vérifier qu’ils fonctionnent comme vous le souhaitez.

Vos LUN 7-mode doivent être prêts pour la transition.

Vous devez maintenir la parité matérielle entre l’hôte de test et l’hôte source, et vous devez effectuer les
étapes suivantes sur l’hôte de test.

Vos LUN clustered Data ONTAP sont en mode lecture/écriture pendant le test. Ils se convertissent en mode
lecture seule une fois le test terminé et que vous préparez la phase de mise en service.

Étapes

1. Une fois la copie des données de base terminée, sélectionnez Test mode dans l’interface utilisateur 7MTT.

2. Dans l’interface utilisateur 7MTT, cliquez sur Apply Configuration.

3. Sur l’hôte de test, connectez-vous à la console de gestion du matériel, puis démarrez votre hôte dans le
menu SMS.

4. Une fois l’hôte démarré, modifiez l’adresse IP et le nom d’hôte.

5. Vérifiez que vos LUN clustered Data ONTAP sont présentes :

sanlun lun show

6. Effectuez les tests selon les besoins.

7. Arrêtez l’hôte de test :

shutdown -h

8. Dans l’interface utilisateur 7MTT, cliquez sur Finish Testing.

Si vos LUN clustered Data ONTAP doivent être remappées sur votre hôte source, vous devez préparer l’hôte
source à la phase de mise en service. Si vos LUN clustered Data ONTAP doivent rester mappées sur l’hôte de
test, aucune étape supplémentaire n’est requise sur l’hôte de test.

Préparation de la phase de mise en service lors de la transition d’hôtes AIX avec
des configurations FC/FCoE.

Avant de passer à la phase de mise en service pour les hôtes AIX avec des
configurations FC ou FCoE, vous devez effectuer des étapes spécifiques.

La connectivité et la segmentation de la structure aux nœuds clustered Data ONTAP doivent être établies.

Pour les transitions basées sur les copies, effectuez ces étapes après la mise en service du stockage dans
l’outil de transition 7-mode. Les transitions sans copie ne sont pas prises en charge sur les hôtes AIX.

Étapes

1. Arrêtez l’hôte :
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shutdown -h

Démarrage à partir d’un LUN de démarrage SAN sur des hôtes AIX avec des
configurations FC/FCoE après la transition

Après la transition d’une LUN de démarrage SAN sur un hôte AIX avec une configuration
FC ou FCoE, vous devez effectuer certaines étapes pour démarrer votre hôte à partir de
la LUN de démarrage SAN.

Pour les transitions basées sur les copies, vous devez effectuer ces étapes après la mise en service du
stockage dans l’outil 7-mode transition Tool. Les transitions sans copie ne sont pas prises en charge sur les
hôtes AIX.

1. Connectez-vous à la console de gestion du matériel (HMC), puis démarrez votre hôte dans le menu SMS.

2. Sélectionnez l’hôte.

3. Sélectionnez opérations > Activer > profil.

4. Cliquez sur l’onglet Avancé.

5. Sélectionnez SMS, puis cliquez sur OK.

6. Dans le menu principal SMS, entrez 5 pour sélectionner 5. Sélectionnez Options de démarrage.

7. Entrez 1 pour sélectionner 1. Sélectionnez installer/Démarrer périphérique.

8. Entrez 5 pour sélectionner 5. Répertorier tous les périphériques.

9. Saisissez le numéro de périphérique de la LUN de démarrage SAN ONTAP que vous souhaitez démarrer
avec.

Dans l’exemple suivant, la LUN souhaitée est l’option 5 :
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Select Device

Device  Current     Device

Number      Position    Name

1.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T1 )

2.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T2 )

3.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T3 )

4.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T4 )

5.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T1-W232200a09830ca3a-

L0000000000000000 )

6.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T2-W232200a09830ca3a-

L0000000000000000 )

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

Navigation keys:

M = return to Main Menu  N = Next page of list

ESC key = return to previous screen   X = eXit System Management

Services

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

Type menu item number and press Enter or select Navigation keys: 5

10. Entrez 2 pour sélectionner 2. Démarrage en mode normal.

11. Entrez 1 Pour quitter le menu SMS.

12. Attendez que le système d’exploitation démarre.

13. Afficher le chemin d’accès à la LUN :

sanlun lun show

La sortie de la colonne mode doit être passée de 7 à C.

Transition des LUN de données hôte AIX avec des systèmes
de fichiers

Si vous migrez un LUN de données hôte AIX avec un système de fichiers depuis Data
ONTAP sous 7-mode vers clustered Data ONTAP à l’aide de l’outil de transition 7-mode
(7MTT), vous devez effectuer les étapes spécifiques avant et après la transition pour
résoudre les problèmes de transition sur l’hôte.
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Préparation à la transition des LUN de données hôte AIX avec des systèmes de
fichiers

Avant de passer des LUN de données hôte AIX avec des systèmes de fichiers de Data
ONTAP fonctionnant sous 7-mode à clustered Data ONTAP, vous devez rassembler les
informations nécessaires au processus de transition.

1. Sur le contrôleur 7-mode, identifiez le nom de la LUN à migrer :

lun show

2. Sur l’hôte, recherchez le nom du périphérique SCSI correspondant à la LUN :

sanlun lun show

Le nom du périphérique SCSI se trouve dans la colonne Nom de fichier du périphérique.

3. Répertoriez et enregistrez les volumes physiques utilisés par le groupe de volumes configuré dans les
LUN de données à migrer :

lsvg -p vg_name

4. Répertoriez et enregistrez les volumes logiques utilisés par le groupe de volumes :

lsvg -l vg_name

Le test a effectué la transition de LUN sur des hôtes AIX avant la phase de mise en
service des transitions basées sur la copie

Si vous utilisez l’outil 7-mode transition Tool (7MTT) 2.2 ou une version ultérieure et Data
ONTAP 8.3.2 ou une version ultérieure pour effectuer la transition de vos LUN hôtes AIX,
vous pouvez tester vos LUN clustered Data ONTAP migrées pour vérifier que vous
pouvez monter votre périphérique MPIO avant la phase de mise en service. Pendant le
test, l’hôte source peut continuer à exécuter les E/S sur les LUN 7-mode source.

Vos LUN doivent être prêtes pour la transition.

Vous devez maintenir la parité matérielle entre l’hôte de test et l’hôte source et effectuer les étapes suivantes
sur l’hôte de test.

Vos LUN clustered Data ONTAP sont en mode lecture/écriture pendant le test. Ils se convertissent en mode
lecture seule une fois le test terminé et que vous préparez la phase de mise en service.

Étapes

1. Une fois la copie de données de base terminée, sélectionnez Test mode dans l’interface utilisateur 7MTT.

2. Dans l’interface utilisateur 7MTT, cliquez sur Apply Configuration.

3. Sur l’hôte de test, relancez l’analyse de vos nouveaux LUN clustered Data ONTAP :

cfgmgr
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4. Vérifiez que vos nouvelles LUN clustered Data ONTAP sont présentes :

sanlun lun show

5. Vérifiez l’état du groupe de volumes :

lsvg vg_name

6. Montez chacun des volumes logiques :

mount -o log/dev/loglv00 file_system_mount_point

7. Vérifiez les points de montage :

df

8. Effectuez les tests selon les besoins.

9. Arrêtez l’hôte de test :

shutdown -h

10. Dans l’interface utilisateur 7MTT, cliquez sur Finish Testing.

Si vos LUN clustered Data ONTAP doivent être remappées sur votre hôte source, vous devez préparer l’hôte
source à la phase de mise en service. Si vos LUN clustered Data ONTAP doivent rester mappées sur l’hôte de
test, aucune étape supplémentaire n’est requise sur l’hôte de test.

Préparation de la phase de mise en service lors du transfert des LUN de données
hôte AIX avec des systèmes de fichiers

Si vous faites passer un LUN hôte AIX avec un système de fichiers de Data ONTAP
fonctionnant sous 7-mode à clustered Data ONTAP, vous devez effectuer certaines
étapes avant d’entrer dans la phase de mise en service.

La connectivité et la segmentation de la structure aux nœuds clustered Data ONTAP doivent être établies.

Pour les transitions basées sur les copies, effectuez ces étapes après la mise en service du stockage dans
l’outil de transition 7-mode. Les transitions sans copie ne sont pas prises en charge sur les hôtes AIX.

Étapes

1. Arrêtez les E/S sur tous les points de montage.

2. Arrêtez chaque application qui accède aux LUN conformément aux recommandations du fournisseur de
l’application.

3. Démontez tous les points de montage :

umount mount_point

4. Désactiver le groupe de volumes :

varyoffvq vg_name

5. Exporter le groupe de volumes :
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exportvg vg_name

6. Vérifiez l’état du groupe de volumes :

lsvg

Le groupe de volumes exportés ne doit pas être répertorié dans la sortie.

7. Si des entrées obsolètes sont présentes, supprimez-les :

rmdev -Rdl hdisk#

Montage de LUN de données hôtes AIX avec des systèmes de fichiers après la
transition

Après la transition de LUN hôte AIX avec des systèmes de fichiers Data ONTAP
fonctionnant sous 7-mode à clustered Data ONTAP, vous devez monter les LUN.

Après la transition LUN, les attributs LVM (Logical Volume Manager), tels que le nom du volume logique et le
nom du groupe de volumes, ne changent pas. Vous continuez à utiliser le nom du volume logique de pré-
transition et le nom du groupe de volumes pour la configuration post-transition.

Pour les transitions basées sur les copies, effectuez ces étapes après la mise en service du stockage dans
l’outil de transition 7-mode. Les transitions sans copie ne sont pas prises en charge sur les hôtes AIX.

Étapes

1. Découvrez vos nouvelles LUN clustered Data ONTAP :

cfgmgr

2. Vérifiez que vos LUN clustered Data ONTAP ont été découvertes :

sanlun lun show

Vos LUN clustered Data ONTAP doivent être répertoriées et le résultat affiché dans la colonne mode doit
être changé de 7 à C.

3. Importer votre groupe de volumes :

importvg -y vg_name pv_name

Vous pouvez utiliser n’importe quel nom de volume physique dans votre groupe de volumes.

4. Vérifiez que votre groupe de volumes a été importé :

lsvg vg_name

5. Montez chaque périphérique :

mount -o log=/dev/loglv00 file_system mount_point

6. Vérifiez les points de montage :
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