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Branchez les câbles des commutateurs IP
MetroCluster

Utilisation des tables de ports avec l’outil RcfFileGenerator
ou de plusieurs configurations MetroCluster

Vous devez comprendre comment utiliser les informations des tables de ports pour
générer correctement vos fichiers RCF.

Avant de commencer

Vérifiez les points suivants avant d’utiliser les tableaux :

• Les tableaux suivants indiquent l’utilisation des ports pour le site A. Le même câblage est utilisé pour le
site B.

• Les commutateurs ne peuvent pas être configurés avec des ports de différentes vitesses (par exemple, un
mélange de ports 100 Gbit/s et de ports 40 Gbit/s).

• Conservez une trace du groupe de ports MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2, etc.). Vous aurez
besoin de ces informations lorsque vous utilisez l’outil RcfFileGenerator comme décrit plus loin dans cette
procédure de configuration.

• Le https://["RcfFileGenerator pour MetroCluster IP"] fournit également un aperçu du câblage par port pour
chaque commutateur. Utilisez cette présentation du câblage pour vérifier votre câblage.

Câblage des configurations MetroCluster à 8 nœuds

Pour la configuration MetroCluster qui exécute ONTAP 9.8 et les versions antérieures, certaines procédures de
transition vers la mise à niveau requièrent l’ajout d’un deuxième groupe de reprise après incident à quatre
nœuds à la configuration afin de créer une configuration temporaire à huit nœuds. Depuis la version ONTAP
9.9.1, les configurations MetroCluster permanentes à 8 nœuds sont prises en charge.

Description de la tâche

Pour ces configurations, vous utilisez la même méthode que celle décrite ci-dessus. Au lieu d’un deuxième
MetroCluster, vous câbler un autre groupe de reprise après incident à quatre nœuds.

Par exemple, votre configuration inclut les éléments suivants :

• Commutateurs Cisco 3132Q-V

• MetroCluster 1 : plateformes FAS2750

• MetroCluster 2 : plateformes AFF A700 (ces plateformes sont ajoutées comme deuxième groupe de
reprise après incident à quatre nœuds)

Étapes

1. Pour le MetroCluster 1, reliez les commutateurs Cisco 3132Q-V à l’aide du tableau correspondant à la
plateforme FAS2750 et aux rangées pour les interfaces MetroCluster 1.

2. Pour MetroCluster 2 (deuxième groupe DR), reliez les commutateurs Cisco 3132Q-V à l’aide du tableau
pour la plateforme AFF A700 et les lignes pour les interfaces MetroCluster 2.
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Affectation des ports de plateforme pour les commutateurs
Cisco 3132Q-V.

L’utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de
commutateur et du type de plate-forme.

Utilisation des ports pour les systèmes FAS2750 ou AFF A220 et un commutateur
Cisco 3132Q-V.

2



Utilisation des ports pour FAS9000, AFF A700 et un switch Cisco 3132Q-V.

Utilisation des ports pour AFF A800 et un commutateur Cisco 3132Q-V.
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Affectation des ports de plateforme pour les switchs Cisco
3232C ou Cisco 9336C

L’utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de
commutateur et du type de plate-forme.

Vérifiez les points suivants avant d’utiliser les tableaux :

• Les tableaux suivants indiquent l’utilisation des ports pour le site A. Le même câblage est utilisé pour le
site B.

• Les commutateurs ne peuvent pas être configurés avec des ports de différentes vitesses (par exemple, un
mélange de ports 100 Gbit/s et de ports 40 Gbit/s).
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• Si vous configurez un seul MetroCluster avec les commutateurs, utilisez le groupe de ports MetroCluster
1.

Conservez une trace du groupe de ports MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2 ou MetroCluster 3).
Vous en aurez besoin lorsque vous utilisez l’outil RcfFileGenerator comme décrit plus loin dans cette
procédure de configuration.

• Le RcfFileGenerator pour MetroCluster IP fournit également une vue d’ensemble du câblage par port pour
chaque commutateur.

Utilisez cette présentation du câblage pour vérifier votre câblage.

Câblage de deux configurations MetroCluster aux commutateurs

Lorsque vous câblez plusieurs configurations MetroCluster à un commutateur Cisco 3132Q-V, vous devez
câbler chaque MetroCluster selon le tableau approprié. Par exemple, si vous connectez un système FAS2750
et un système AFF A700 au même commutateur Cisco 3132Q-V. Connectez ensuite le système FAS2750
selon la norme « MetroCluster 1 » du Tableau 1 et le système AFF A700 selon la norme « MetroCluster 2 » ou
« MetroCluster 3 » du Tableau 2. Vous ne pouvez pas connecter physiquement les systèmes FAS2750 et AFF
A700 comme « MetroCluster 1 ».

Câblage d’un système AFF A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250 ou AFF
A250 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336-FX2C
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Câblage d’un système FAS8200 ou d’un système AFF A300 à un switch Cisco
3232C ou Cisco 9336C
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Câblage d’un système AFF A320, FAS8300, AFF C400, AFF A400, FAS8700,
FAS9000, AFF A700, AFF C800, AFF A800, FAS9500 ou AFF A900
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Câblage d’un système AFF A320, AFF C400, AFF A400, AFF A700, AFF C800 Ou
AFF A800 à un commutateur partagé Cisco 9336C-FX2
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Affectation de ports de plate-forme pour les commutateurs
IP BES-53248 pris en charge par Broadcom

L’utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de
commutateur et du type de plate-forme.

Les commutateurs ne peuvent pas être utilisés avec des ports ISL distants de différentes vitesses (par
exemple, un port 25 Gbits/s connecté à un port ISL de 10 Gbits/s).

Remarques pour les tableaux ci-dessous :

1. Sur certaines plateformes, vous pouvez utiliser les ports 49 à 54 pour les connexions MetroCluster ISL ou
MetroCluster.

Ces ports requièrent une licence supplémentaire.

2. Seul un MetroCluster à quatre nœuds utilisant des systèmes AFF A320 peut être connecté au
commutateur.

Les fonctionnalités qui nécessitent un cluster commuté ne sont pas prises en charge dans cette
configuration, notamment les procédures de transition FC vers IP et de mise à jour technologique de
MetroCluster.

3. Les systèmes AFF A320 configurés avec des switchs Broadcom BES-53248 peuvent ne pas prendre en
charge toutes les fonctionnalités.

Toute configuration ou fonctionnalité qui nécessite la connexion du cluster local à un commutateur n’est
pas prise en charge. Par exemple, les configurations et procédures suivantes ne sont pas prises en charge
:

◦ Configurations MetroCluster à 8 nœuds

◦ Passez des configurations FC MetroCluster aux configurations IP MetroCluster

◦ Mise à jour d’une configuration IP MetroCluster à quatre nœuds (ONTAP 9.8 et versions ultérieures)

4. Si vous connectez deux configurations MetroCluster et que les deux utilisent le même type de contrôleur,
vous devez utiliser les groupes de ports MetroCluster 3 et 4. Si les contrôleurs sont différents, vous devez
utiliser les groupes de ports MetroCluster 3 et 4 pour un type et les groupes de ports MetroCluster 1 et 2
pour l’autre.

◦ Par exemple, si vous vous connectez :

▪ Deux configurations MetroCluster composées uniquement de FAS2750/AFF A220 ou FAS500f/AFF
A250, vous devez sélectionner les groupes de ports MetroCluster 3 et 4.

▪ Deux configurations MetroCluster dans lesquelles un MetroCluster est de type FAS2750/AFF A220
et l’autre est FAS500f/AFF A250, vous devez sélectionner les groupes de ports 3 et 4 pour une, et
les groupes de ports 1 et 2 pour l’autre. Dans le https://["RcfFileGenerator pour MetroCluster IP"],
les champs 1 et 2 ne sont remplis que de la plate-forme prise en charge après avoir sélectionné
des plates-formes dans les zones déroulantes 3 et 4. Reportez-vous à la section "Utilisation des
tables de ports avec l’outil RcfFileGenerator ou de plusieurs configurations MetroCluster" pour plus
d’informations sur l’utilisation des tables de ports.

9



Utilisation des ports de commutation pour les systèmes FAS2750, AFF 150 ou AFF
A220

Utilisation des ports de commutation pour les systèmes FAS500f, AFF C250 ou
AFF A250
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Utilisation des ports de commutation pour une utilisation combinée des systèmes
AFF A150, FAS2750, AFF A220 et FAS500f ou AFF C250 Ou AFF A250
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Et utilisez les ports de switch pour les systèmes FAS8200 ou AFF A300
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Utilisation des ports de commutation pour les systèmes FAS8300, AFF C400, AFF
A400 ou FAS8700

Affectations des ports de plateforme pour les switchs IP
SN2100 pris en charge par NVIDIA

L’utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de
commutateur et du type de plate-forme.

Configurations compatibles

Les plates-formes suivantes sont actuellement prises en charge :

• FAS500f / AFF C250 / AFF A250

• FAS8300 / AFF C400 / AFF A400

• FAS8700

• FAS9000/AFF A700

• AFF C800 / AFF A800

• FAS9500 / AFF A900

Les plates-formes et configurations suivantes ne sont pas actuellement prises en charge :

• Transition FC-à-IP de MetroCluster

• Configuration MetroCluster à 8 nœuds
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Vérifiez ces considérations avant d’utiliser les tables de configuration

Si vous câconnectez plusieurs configurations MetroCluster, suivez le tableau correspondant. Par exemple :

• Si vous câblez deux configurations MetroCluster à quatre nœuds de type AFF A700, connectez le premier
MetroCluster indiqué sous la forme « MetroCluster 1 » et le second MetroCluster sous la forme «
MetroCluster 2 » dans le tableau AFF A700.

Les ports 13 et 14 peuvent être utilisés en mode de vitesse native prenant en charge 40 Gbits/s
et 100 Gbits/s, ou en mode d’arrachage pour prendre en charge 4 × 25 Gbits/s ou 4 × 10
Gbits/s. S’ils utilisent le mode de vitesse natif, ils sont représentés par les ports 13 et 14. S’ils
utilisent le mode écorché, soit 4 × 25 Gbit/s, soit 4 × 10 Gbit/s, ils sont représentés sous la
forme de ports 13s0-3 et 14s0-3.

Les sections suivantes décrivent le schéma de câblage physique. Vous pouvez également vous reporter à la
https://["RcfFileGenerator"] pour des informations détaillées sur le câblage.

Utilisation des ports de commutation pour FAS500f, AFF C250 ou AFF A250

Utilisation des ports de switch pour AFF C400, AFF A400, AFF A700, FAS9000,
FAS8300 FAS8700, AFF A800, FAS9500 ou AFF A900
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