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Vous devez déterminer si les volumes VMFS
doivent être remontés après la transition
Après la transition de Data ONTAP fonctionnant en 7-mode vers clustered Data ONTAP,
vous pouvez avoir des volumes VMFS à remonter pour placer les datastores VMFS et les
machines virtuelles à leur état de prétransition.

• 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 le classeur Inventory Assessment Workbook généré par l’outil Inventory Collect Tool (ICT).

2. Cliquez sur l’onglet SAN Host Filesystems.

3. Vérifiez la colonne lecteur / montage / nom de datastore pour les systèmes de fichiers et les datastores
montés sur l’hôte avant la transition.

4. Notez les ID naa de LUN correspondants dans la colonne ID de périphérique SCSI/Nom de
périphérique pour le datastore.

5. Vérifier si les ID naa mentionnés pour le datastore sont répertoriés dans le fichier de mappage 7MTT
généré après la transition.

◦ Si aucun ID naa n’est présent dans le fichier de mappage 7MTT, le datastore et les LUN sous-jacentes
n’étaient pas inclus dans la transition 7MTT et aucune correction n’est nécessaire.

◦ Si seule une partie des identifiants naa est présente dans le fichier de mappage 7MTT, votre transition
est incomplète et vous ne pouvez pas continuer.

◦ Si tous les ID naa sont présents, vous devez remonter vos volumes VMFS.

Informations connexes

Le remontage des volumes VMFS après la transition à l’aide du client vSphere

Remontage des volumes VMFS après la transition à l’aide de la CLI ESXi

Qu’est-ce que l’outil de collecte d’inventaire

Le remontage des volumes VMFS après la transition à l’aide
du client vSphere

Après la transition, vous devez remonter vos volumes VMFS pour ramener vos
datastores et vos machines virtuelles à leur état de prétransition. Si vous ne connaissez
pas l’interface de ligne de commande ESXi ou si elle est plus pratique dans votre
environnement, vous pouvez utiliser vSphere client pour remonter vos volumes.

Ces étapes s’appliquent aux volumes et aux volumes fractionnés.

Étapes
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1. Connectez-vous à l’hôte ESXi ou au serveur vCenter gérant l’hôte ESXi.

2. Sous hôtes et clusters, sélectionnez l’hôte ESXi.

3. Accédez à Configuration > matériel > stockage.

4. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter un stockage.

5. Sélectionnez disque/LUN.

6. Cliquez sur Suivant.

7. Dans la liste des LUN, recherchez la colonne VMFS_label qui affiche le nom du datastore.

8. Sélectionnez la LUN pour terminer l’opération de remontage.

Si vous montez à nouveau un volume VMFS fractionné, la première LUN de la plage est marquée « tête ».
Vous devez sélectionner la LUN « tête » pour terminer l’opération de remontage.

9. Cliquez sur Suivant.

10. Dans la fenêtre Select VMFS Mount Options (Sélectionner les options de montage VMFS), sélectionnez
conserver la signature existante.

11. Suivez l’assistant.

12. Répétez cette procédure pour toutes les LUN affichant le nom du datastore dans la colonne VMFS_label.

Les datastores sont remontés et les machines virtuelles sont actives.

Remontage des volumes VMFS après la transition à l’aide
de la CLI ESXi

Une fois la transition terminée, vous pouvez utiliser l’interface de ligne de commande
ESXi pour remonter vos volumes et ramener vos datastores et vos machines virtuelles à
leur état de prétransition.

La LUN 7-mode d’origine doit être hors ligne ou mappée.

Ces étapes s’appliquent aux volumes et aux volumes fractionnés.

Étapes

1. Connectez-vous à la console ESXi à l’aide de SSH.

2. Répertoriez les LUN récemment ajoutées avec des signatures VMFS et des étiquettes VMFS existants :

# esxcfg-volume -l

Voici un exemple de LUN répertoriées avec des signatures VMFS et des étiquettes VMFS.
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# esxcfg-volume -l

VMFS UUID/label: 53578567-5b5c363e-21bb-001ec9d631cb/datastore1

Can mount: Yes

Can resignature: Yes

Extent name: naa.600a098054314c6c445d446f79716475:1 range: 0 - 409599

(MB)

3. Remontez les volumes VMFS de manière persistante avec la même signature :

◦ Pour les volumes normaux:
esxcfg-volume -M|--persistent-mount VMFS UUID|label

◦ Pour les volumes fractionnés :
# esxcfg-volume -M vmfs-span-ds

Informations connexes

"VMware KB : traitement vSphere des LUN détectées comme LUN de snapshot"
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