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Transition des LUN de données hôte Solaris avec
des systèmes de fichiers ZFS
Si vous effectuez la transition d’un LUN hôte Solaris avec un système de fichiers ZFS de
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.

Préparation de la transition des LUN de données hôte
Solaris avec le système de fichiers ZFS

Avant de passer des LUN hôtes Solaris avec des systèmes de fichiers ZFS de Data
ONTAP sous 7-mode à clustered Data ONTAP, vous devez rassembler les informations
nécessaires pour le processus de transition.

Cela s’applique aux transitions basées sur la copie et aux transitions sans copie.

Étapes

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

lun show

 fas8040-shu01> lun show

        /vol/ufs/ufs1                  5g (5368709120)    (r/w, online,

mapped)

        /vol/ufs/ufs2                  5g (5368709120)    (r/w, online,

mapped)

        /vol/zfs/zfs1                  6g (6442450944)    (r/w, online,

mapped)

        /vol/zfs/zfs2                  6g (6442450944)    (r/w, online,

mapped)

2. Sur l’hôte, recherchez le nom de fichier du périphérique SCSI pour le LUN :

sanlun lun show

Le nom de fichier du périphérique SCSI se trouve dans le device filename colonne.
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# sanlun lun show

controller(7mode)/                    device

host                  lun

vserver(Cmode)       lun-pathname     filename

adapter    protocol   size    mode

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

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

fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs2

/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396550d0s2 scsi_vhci0 FCP

6g      7

fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs1

/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0s2 scsi_vhci0 FCP

6g      7

fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs2

/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s2 scsi_vhci0 FCP

5g      7

fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs1

/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s2 scsi_vhci0 FCP

5g      7

3. Répertoriez le zpool :

zpool list

4. Enregistrez le zpool et obtenez les disques associés au zpool :

zpool status pool-name
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# zpool list

NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT

n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -

# zpool status

  pool: n_pool

 state: ONLINE

 scan: none requested

config:

        NAME                                     STATE     READ WRITE

CKSUM

        n_pool                                   ONLINE       0     0

0

          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0

0

          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0

0

errors: No known data errors

5. Répertorier et enregistrer les jeux de données ZFS dans un pool de stockage ZFS :

zfs list

# zfs list

NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT

n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool

n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1

n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2

Test des LUN de données sur les hôtes Solaris avec un
système de fichiers ZFS 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 de
données ZFS par hôte Solaris, vous pouvez tester vos LUN clustered Data ONTAP
migrées afin de vous assurer que vous pouvez monter votre périphérique MPIO avant la
phase de mise en service.

• Votre hôte source avec des LUN de données ZFS doit être hors ligne avant de démarrer la transition de la
phase de test.
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Voir Oracle Doc ID 1316472.1 : la copie de LUN n’est pas prise en charge alors que ZFS Zpool est en ligne

pour plus de détails.

• Vos nouvelles LUN clustered Data ONTAP doivent être mappées sur votre hôte de test et vos LUN doivent
être prêtes pour la transition.

• L’exportation du zpool sur l’hôte de production provoque des perturbations au niveau des applications.
Toutes les opérations d’E/S doivent être interrompues avant le LUN 7-mode.

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.

1. Sur l’hôte de production (source), exportez le zpool :

#zpool export pool-name

# zpool export n_pool

# zpool import

  pool: n_pool

    id: 5049703405981005579

 state: ONLINE

action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.

config:

        n_pool                                   ONLINE

          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE

          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE

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

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

À l’issue de cette étape, vous pouvez remettre l’application en ligne et démarrer les
opérations d’E/S sur des LUN 7-mode. Les étapes suivantes ne provoquent aucune
interruption des applications.

4. Sur l’hôte de production, importez le zpool :

#zpool import pool-name

# zpool import n_pool

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

a. Identifiez les ports hôtes FC (type fc-fabric) :
#cfgadm –l
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b. Déconfigurez le premier port fc-fabric :
#cfgadm –c unconfigure c1

c. Configurez le 1er port FC-Fabric :
#cfgadm –c unconfigure c2

d. Répétez les étapes pour les autres ports fc-fabric.

e. Affiche des informations sur les ports hôte et leurs périphériques connectés :
# cfgadm –al

f. Recharger le pilote :
# devfsadm –Cv

# devfsadm –i iscsi

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

#sanlun lun show

# sanlun lun show

controller(7mode)/                    device

host                  lun

vserver(Cmode)       lun-pathname     filename

adapter    protocol   size    mode

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

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

vs_5           /vol/zfs/zfs2

/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP

6g      C

vs_5           /vol/zfs/zfs1

/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP

6g      C

vs_5           /vol/ufs/ufs2

/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP

5g      C

vs_5           /vol/ufs/ufs1

/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP

5g      C

7. Vérifiez que le zpool planifié pour le test est disponible pour l’importation :

#zpool import
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# zpool import

  pool: n_pool

    id: 5049703405981005579

 state: ONLINE

action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.

config:

        n_pool                                   ONLINE

          c5t600A0980383030444D2B466542485935d0  ONLINE

          c5t600A0980383030444D2B466542485934d0  ONLINE

8. Importez le zpool à l’aide du nom de pool ou de l’ID de pool :

◦ #zpool import pool-name

◦ #zpool import pool-id

#zpool import n_pool

#zpool import 5049703405981005579

1. Vérifiez que les jeux de données ZFS sont montés :

◦ zfs list

◦ df -ah

# zfs list

NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT

n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool

n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1

n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2

2. Effectuer les tests selon les besoins.

3. Arrêtez l’hôte de test.

4. Dans l’interface utilisateur 7MTT, cliquez sur Finish Test.

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.
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Préparation de la phase de mise en service lors de la
transition des LUN de données hôte Solaris avec les
systèmes de fichiers ZFS

Si vous effectuez la transition d’une LUN hôte Solaris avec un système de fichiers ZFS
de Data ONTAP sous 7-mode vers clustered Data ONTAP, vous devez effectuer
certaines étapes avant d’entrer dans la phase de mise en service.

Si vous utilisez une configuration FC, vous devez établir la connectivité et la segmentation sur les nœuds
clustered Data ONTAP.

Si vous utilisez une configuration iSCSI, vous devez découvrir et connecter les sessions iSCSI aux nœuds
clustered Data ONTAP.

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 Export & halt 7-mode dans
7MTT.

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. Exporter le zpool :

zpool export pool-name

# zpool export n_pool

4. Vérifiez que les zpools sont exportés :

◦ Doit répertorier le zpool exporté :
zpool import

◦ Ne doit pas répertorier le zpool exporté :
zpool list
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# zpool export n_pool

# zpool list

no pools available

# zpool import

  pool: n_pool

    id: 5049703405981005579

 state: ONLINE

action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.

config:

        n_pool                                   ONLINE

          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE

          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE

Montage des LUN hôtes Solaris avec les systèmes de
fichiers ZFS après la transition

Après la transition des LUN hôtes Solaris avec les systèmes de fichiers ZFS de Data
ONTAP 7-mode vers clustered Data ONTAP, vous devez monter les LUN.

Pour les transitions basées sur les copies, effectuez ces étapes après la mise en service du stockage dans
l’outil 7-mode transition Tool (7MTT).

Pour les transitions sans copie, effectuez cette procédure une fois que le processus Import Data &
Configuration de l’outil 7MTT est terminé.

1. Découvrez vos nouvelles LUN clustered Data ONTAP en réutilisant l’hôte.

a. Identifiez les ports hôte FC (type fc-fabric) :
#cfgadm –l

b. Déconfigurez le 1er port fc-fabric :
#cfgadm –c unconfigure c1

c. Défigurine le second port fc-fabric :
#cfgadm –c unconfigure c2

d. Répétez les étapes pour les autres ports fc-fabric.

e. Vérifiez que les informations relatives aux ports hôte et à leurs périphériques connectés sont correctes
:
# cfgadm –al

f. Recharger le pilote :
# devfsadm –Cv # devfsadm –i iscsi

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

sanlun lun show Le lun-pathname Les valeurs des LUN clustered Data ONTAP doivent être
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identiques à celles du lun-pathname Valeurs des LUN 7-mode avant la transition.  Le mode La
colonne doit afficher « C » au lieu de « 7 ».

# sanlun lun show

controller(7mode)/                    device

host                  lun

vserver(Cmode)       lun-pathname     filename

adapter    protocol   size    mode

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

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

vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs2

/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP

6g      C

vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs1

/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP

6g      C

vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs2

/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP

5g      C

vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs1

/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP

5g      C

3. Vérifiez les zpools disponibles pour l’importation :

zpool import

# zpool import

  pool: n_vg

    id: 3605589027417030916

 state: ONLINE

action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.

config:

        n_vg                                     ONLINE

          c0t600A098051763644575D445443304134d0  ONLINE

          c0t600A098051757A46382B445441763532d0  ONLINE

4. Importez les zpools utilisés pour la transition par nom de pool ou à l’aide de l’ID de pool :

◦ zpool import pool-name

◦ zpool import pool-id
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# zpool list

no pools available

# zpool import

  pool: n_pool

    id: 5049703405981005579

 state: ONLINE

action: The pool can be imported using its name or numeric

identifier.

config:

        n_pool                                   ONLINE

          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE

          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE

# zpool import n_pool

# zpool import 5049703405981005579

[59] 09:55:53 (root@sunx2-shu04) /tmp

# zpool list

NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT

n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -

1. Vérifiez si le zpool est en ligne en effectuant l’une des opérations suivantes :

◦ zpool status

◦ zpool list
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# zpool status

  pool: n_pool

 state: ONLINE

 scan: none requested

config:

        NAME                                     STATE     READ WRITE

CKSUM

        n_pool                                   ONLINE       0     0

0

          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0

0

          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0

0

errors: No known data errors

# zpool list

NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT

n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -

1. Vérifiez les points de montage à l’aide de l’une des commandes suivantes :

◦ zfs list

◦ df –ah

# zfs list

NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT

n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool

n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1

n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2

#df –ah

n_pool                  12G   160K   9.1G     1%    /n_pool

n_pool/pool1           4.0G   1.5G   2.5G    38%    /n_pool/pool1

n_pool/pool2           4.0G   1.2G   2.8G    30%    /n_pool/pool2
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