
Configurez le partage des structures de
commutation entre la configuration 7-mode
et clustered MetroCluster
ONTAP MetroCluster
NetApp
May 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-
fc/task_fmc_mcc_transition_disable_one_of_the_switch_fabrics.html on May 19, 2023. Always check
docs.netapp.com for the latest.



Table des matières
Configurez le partage des structures de commutation entre la configuration 7-mode et clustered

MetroCluster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Désactivation de l’une des matrices de commutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Suppression de la segmentation TI et configuration des paramètres IOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Vérifiez que les liens ISL sont dans le même port group et configurez la segmentation . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Réactivation de la structure du commutateur et vérification du fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5



Configurez le partage des structures de
commutation entre la configuration 7-mode et
clustered MetroCluster

Désactivation de l’une des matrices de commutation

Vous devez désactiver l’une des matrices de commutation pour pouvoir modifier sa
configuration. Une fois la configuration terminée et la réactivation de la structure du
commutateur terminée, vous répétez le processus sur l’autre structure.

Avant de commencer

Vous devez avoir exécuté l’utilitaire fmc_dc sur la configuration 7-mode Fabric MetroCluster existante et résolu
les problèmes avant de lancer le processus de configuration.

Description de la tâche

Pour assurer le fonctionnement continu de la configuration MetroCluster, vous ne devez pas désactiver la
deuxième structure lorsque la première structure est désactivée.

Étapes

1. Désactiver chacun des commutateurs dans la structure :

switchCfgPersistentDisable

Si cette commande n’est pas disponible, utilisez le switchDisable commande.

◦ L’exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_A_1 :

FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable

◦ L’exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_B_1 :

FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentDisable

2. Assurez-vous que la configuration 7-mode MetroCluster fonctionne correctement à l’aide de la structure
redondante :

a. Vérifier que le basculement du contrôleur fonctionne correctement :
cf status

node_A> cf status

Controller Failover enabled, node_A is up.

VIA Interconnect is up (link 0 down, link 1 up).

b. Vérifier que les disques sont visibles :
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storage show disk –p

node_A> storage show disk –p

PRIMARY                     PORT  SECONDARY          PORT SHELF BAY

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

Brocade-6510-2K0GG:5.126L27  B                              1    0

Brocade-6510-2K0GG:5.126L28  B                              1    1

Brocade-6510-2K0GG:5.126L29  B                              1    2

Brocade-6510-2K0GG:5.126L30  B                              1    3

Brocade-6510-2K0GG:5.126L31  B                              1    4

.

.

.

c. Vérifiez que les agrégats sont sains :
aggr status

node_A> aggr status

           Aggr State           Status              Options

          aggr0 online          raid_dp, aggr       root, nosnap=on

                                mirrored

                                64-bit

Suppression de la segmentation TI et configuration des
paramètres IOD

Vous devez supprimer le zoning TI existant et reconfigurer les paramètres IOD (In-Order-
Delivery) sur la structure de commutation.

Étapes

1. Identifiez les zones TI configurées sur la structure :

zone --show

L’exemple suivant montre la zone FCVI_TI_FAB_2.
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Brocade-6510:admin> zone --show

   Defined TI zone configuration:

   TI Zone Name:   FCVI_TI_FAB_2

   Port List:      1,0; 1,3; 2,0; 2,3

   configured Status: Activated / Failover-Disabled

   Enabled Status: Activated / Failover-Disabled

2. Supprimer les zones TI :

zone --delete zone-name

L’exemple suivant montre la suppression de la zone FCVI_TI_FAB_2.

Brocade-6510:admin> zone --delete FCVI_TI_FAB_2

3. Vérifiez que les zones ont été supprimées :

zone --show

La sortie doit être similaire à ce qui suit :

Brocade-6510:admin> zone -–show

    Defined TI zone configuration:

    no TI zone configuration defined

4. Enregistrez la configuration :

cfgsave

5. Activer la livraison dans l’ordre :

iodset

6. Sélectionnez la règle APT (Advanced Performance Tuning) 1, la stratégie de routage basée sur le port :

aptpolicy 1

7. Désactiver le partage dynamique de charge (DLS) :

dlsreset

8. Vérifiez les paramètres IOD :

iodshow

aptpolicy

3



dlsshow

La sortie doit être similaire à ce qui suit :

Brocade-6510:admin> iodshow

IOD is set

Brocade-6510:admin> aptpolicy

 Current Policy: 1

 3 : Default Policy

 1: Port Based Routing Policy

 2: Device Based Routing Policy (FICON support only)

 3: Exchange Based Routing Policy

Brocade-6510:admin> dlsshow

DLS is not set

Vérifiez que les liens ISL sont dans le même port group et
configurez la segmentation

Veillez à ce que les liaisons intercommutateurs (ISL) se trouvent dans le même groupe
de ports et configurez la segmentation pour les configurations MetroCluster afin de
partager les structures des commutateurs.

Étapes

1. Si les liens ISL ne font pas partie du même port group, déplacez l’un des ports ISL vers le même groupe
de ports que l’autre.

Vous pouvez utiliser n’importe quel port disponible, sauf 32 à 45, utilisé par la nouvelle configuration
MetroCluster. Les ports ISL recommandés sont les ports 46 et 47.

2. Suivez les étapes de la section "Configuration de la segmentation sur les commutateurs Brocade FC"
Section pour activer la mise en circuit et la zone QoS.

Les numéros de port lors du partage de tissus sont différents de ceux affichés dans la section. Lors du
partage, utilisez les ports 46 et 47 pour les ports ISL. Si vous avez déplacé vos ports ISL, vous devez
utiliser la procédure dans le "Configuration des E-ports (ports ISL) sur un commutateur FC Brocade"
section pour configurer les ports.

3.  Suivez les étapes de la section "Configuration des ports non-E sur le commutateur Brocade" Section
pour configurer les ports non-E.

4. Ne supprimez pas les zones ou ensembles de zones qui existent déjà dans les commutateurs back-end
(pour le MetroCluster de structure 7-mode), à l’exception des zones d’isolation du trafic (TI) dans Étape 3.

5. Suivez les étapes de la section "Configuration des E-ports (ports ISL) sur un commutateur FC Brocade"
Section pour ajouter les zones requises par le nouveau MetroCluster aux ensembles de zones existants.
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L’exemple suivant montre les commandes et la sortie système pour la création des zones :

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "QOSH2_FCVI_1", "2,32; 2,35; 1,32;

1,35"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_A_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;

2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 1,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_B_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;

2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 2,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgadd config_1_FAB2, "QOSH2_FCVI_1;

STOR_A_2_47; STOR_B_2_47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgenable "config_1_FAB2"

You are about to enable a new zoning configuration.

This action will replace the old zoning configuration with the

current configuration selected. If the update includes changes

to one or more traffic isolation zones, the update may result in

localized disruption to traffic on ports associated with

the traffic isolation zone changes

Do you want to enable 'config_1_FAB2' configuration  (yes, y, no, n):

[no] yes

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgsave

You are about to save the Defined zoning configuration. This

action will only save the changes on Defined configuration.

Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,

n): [no] yes

Nothing changed: nothing to save, returning ...

Brocade-6510-2K0GG:admin>

Réactivation de la structure du commutateur et vérification
du fonctionnement

Vous devez activer la structure de commutation FC et vous assurer que les
commutateurs et les dispositifs fonctionnent correctement.

Étapes

1. Activez les commutateurs :

switchCfgPersistentEnable

Si cette commande n’est pas disponible, le commutateur doit être à l’état activé après le fastBoot la
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commande est émise.

◦ L’exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_A_1 :

FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable

◦ L’exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_B_1 :

FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentEnable

2. Vérifiez que les commutateurs sont en ligne et que tous les périphériques sont correctement connectés :

switchShow

L’exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_A_1 :

FC_switch_A_1:admin> switchShow

L’exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_B_1 :

FC_switch_B_1:admin> switchShow

3. Exécutez l’utilitaire fmc_dc pour vous assurer que le Fabric MetroCluster 7-mode fonctionne correctement.

Vous pouvez ignorer les erreurs liées à la segmentation et à la mise en circuit de l’isolation du trafic (TI).

4. Répéter les tâches pour la deuxième structure de commutateur.
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