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Configurez le service médiateur ONTAP pour un
basculement automatique non planifié

Préparez-vous à installer le service ONTAP Mediator

Votre environnement doit répondre à certaines exigences.

Les exigences suivantes s’appliquent à un seul groupe de reprise d’activité (DR Group). En savoir plus sur
"Groupes de reprise sur incident".

• Si vous prévoyez de mettre à jour votre version de Linux, faites-le avant d’installer le service Mediator
ONTAP le plus récent.

• Le service ONTAP Mediator et le logiciel MetroCluster Tiebreaker ne doivent pas être utilisés tous les deux
avec la même configuration MetroCluster.

• Le médiateur ONTAP doit être installé sur un hôte LINUX à un emplacement distinct des sites
MetroCluster.

La connectivité entre le médiateur ONTAP et chaque site doit être composée de deux domaines de panne
distincts.

• Le service médiateur ONTAP peut prendre en charge jusqu’à cinq configurations MetroCluster
simultanément.

• Le basculement non planifié automatique est pris en charge dans ONTAP 9.7 et versions ultérieures.

Configuration requise pour l’utilisation du médiateur dans une configuration
MetroCluster

Pour installer le service médiateur ONTAP dans une configuration MetroCluster, vous devez vous assurer que
la configuration répond à plusieurs exigences réseau.

• Latence

Latence maximale inférieure à 75 ms (RTT).

La gigue ne doit pas dépasser 5 ms.

• MTU

La taille de MTU doit être d’au moins 1400.

• Perte de paquets

Pour le trafic ICMP (Internet Control message Protocol) et TCP, la perte de paquets doit être inférieure à
0.01 %.

• La bande passante

La liaison entre le service Mediator et un groupe DR doit avoir au moins 20 Mbit/s de bande passante.

• Connectivité indépendante
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Une connectivité indépendante entre chaque site et le médiateur ONTAP est requise. Une défaillance sur
un site ne doit pas interrompre la connectivité IP entre les deux autres sites non affectés.

Configuration requise de l’hôte pour le médiateur ONTAP dans une configuration
MetroCluster

Vous devez vous assurer que la configuration répond à plusieurs exigences d’hôte.

• Le médiateur ONTAP doit être installé sur un site externe qui est physiquement séparé des deux clusters
ONTAP.

• Le médiateur ONTAP prend en charge un nombre maximum de cinq configurations MetroCluster.

• Le médiateur ONTAP ne nécessite pas plus que la configuration minimale requise par le système
d’exploitation hôte pour le processeur et la mémoire (RAM).

• Outre les exigences minimales du système d’exploitation hôte, 30 Go d’espace disque utilisable
supplémentaires doivent être disponibles.

◦ Chaque groupe de reprise après incident nécessite jusqu’à 200 Mo d’espace disque.

Exigences relatives au pare-feu pour le médiateur ONTAP

ONTAP Mediator utilise un certain nombre de ports pour communiquer avec des services spécifiques.

Si vous utilisez un pare-feu tiers :

• L’accès HTTPS doit être activé.

• Il doit être configuré de manière à autoriser l’accès sur les ports 31784 et 3260.

Lors de l’utilisation du pare-feu Red Hat ou CentOS par défaut, le pare-feu est automatiquement configuré
lors de l’installation de Mediator.

Le tableau suivant répertorie les ports que vous devez autoriser dans votre pare-feu :

Le port iSCSI n’est requis que dans une configuration IP MetroCluster.

Port/services Source Destination Objectif

31784/tcp Interfaces ONTAP de
gestion du cluster

Serveur web du
médiateur ONTAP

API REST (HTTPS)

3260/tcp Cluster ONTAP (LIF de
données ou LIF de
gestion de données)

Cibles iSCSI du
médiateur ONTAP

Connexion de données
iSCSI pour les boîtes aux
lettres

Instructions de mise à niveau du médiateur ONTAP dans une configuration
MetroCluster

Si vous mettez à niveau le médiateur ONTAP, vous devez respecter la configuration requise pour la version
Linux et suivre les instructions de la mise à niveau.

• Le service Mediator peut être mis à niveau à partir d’une version antérieure immédiate vers la version
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actuelle.

• Toutes les versions de Mediator sont prises en charge sur les configurations IP de MetroCluster exécutant
ONTAP 9.7 ou version ultérieure.

"Installez ou mettez à niveau le service ONTAP Mediator"

Après la mise à niveau

Une fois la mise à niveau du Mediator et du système d’exploitation terminée, vous devez émettre le storage
iscsi-initiator show Commande pour confirmer que les connexions du médiateur sont en cours.

Configurez le service Mediator ONTAP à partir d’une
configuration IP MetroCluster

Le service Mediator ONTAP doit être configuré sur le nœud ONTAP pour être utilisé dans
une configuration IP MetroCluster.

Avant de commencer

• Le médiateur ONTAP doit avoir été installé avec succès sur un emplacement réseau pouvant être atteint
par les deux sites MetroCluster.

"Installez ou mettez à niveau le service ONTAP Mediator"

• Vous devez avoir l’adresse IP de l’hôte exécutant le service ONTAP Mediator.

• Vous devez disposer du nom d’utilisateur et du mot de passe pour le service Mediator de ONTAP.

• Tous les nœuds de la configuration IP de MetroCluster doivent être en ligne.

Depuis ONTAP 9.12.1, vous pouvez activer la fonctionnalité de basculement forcé automatique
MetroCluster dans une configuration IP MetroCluster. Cette fonction est une extension du
basculement non planifié assisté par un médiateur. Avant d’activer cette fonction, consultez
"Risques et limitations liés à l’utilisation du basculement automatique forcé de MetroCluster".

Description de la tâche

• Cette tâche permet le basculement automatique non planifié par défaut.

• Cette tâche peut être effectuée sur l’interface ONTAP de n’importe quel nœud de la configuration IP de
MetroCluster.

• Une seule installation du service Mediator ONTAP peut être configurée avec jusqu’à cinq configurations IP
MetroCluster.

Étapes

1. Ajoutez le service médiateur ONTAP à ONTAP :

metrocluster configuration-settings mediator add -mediator-address ip-address-

of-mediator-host

Vous êtes invité à entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte d’utilisateur
Mediator admin.
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2. Vérifier que la fonction de basculement automatique est activée :

metrocluster show

3. Vérifiez que le médiateur est en cours d’exécution.

a. Afficher les disques virtuels du médiateur :

storage disk show -container-type mediator

 cluster_A::> storage disk show -container-type mediator

                        Usable           Disk    Container

Container

 Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name

Owner

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

--------

 NET-1.5                   -     -   - VMDISK  mediator    -

node_A_2

 NET-1.6                   -     -   - VMDISK  mediator    -

node_B_1

 NET-1.7                   -     -   - VMDISK  mediator    -

node_B_2

 NET-1.8                   -     -   - VMDISK  mediator    -

node_A_1

b. Définissez le mode de privilège sur Avancé :

set advanced

 cluster_A::> set advanced

c. Afficher les initiateurs appelés médiateur :

storage iscsi-initiator show -label mediator
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 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator

   (storage iscsi-initiator show)

  +

Status

 Node Type Label    Target Portal      Target Name

Admin/Op

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

--------

 node_A_1

      mailbox

           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-

05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-

9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up

 node_A_2

      mailbox

           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-

05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-

9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up

4. Pour configurer le basculement automatique forcé MetroCluster, exécutez la commande suivante :
metrocluster modify -allow-automatic-forced-switchover true

Avant d’activer cette fonction, consultez "Risques et limitations liés à l’utilisation du basculement
automatique forcé de MetroCluster".

cluster_A::*> metrocluster modify -allow-automatic-forced-switchover

true

Déconfigurez le service Mediator ONTAP à partir de la
configuration IP de MetroCluster

Vous pouvez déconfigurer le service Mediator ONTAP à partir de la configuration IP de
MetroCluster.

Avant de commencer

Vous devez avoir installé et configuré avec succès le médiateur ONTAP sur un emplacement réseau pouvant
être atteint par les deux sites MetroCluster.

Étapes

1. Déconfigurez le service Mediator ONTAP à l’aide de la commande suivante :

metrocluster configuration-settings mediator remove

a. Vérifier s’il y a des disques cassés en utilisant la commande suivante :
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disk show -broken

Exemple

There are no entries matching your query.

2. Vérifiez que le service médiateur ONTAP a été supprimé de la configuration MetroCluster en exécutant les
commandes suivantes sur les deux clusters :

a. metrocluster configuration-settings mediator show

Exemple

This table is currently empty.

b. storage iscsi-initiator show -label mediator

Exemple

There are no entries matching your query.

Connexion d’une configuration MetroCluster à une instance
de médiateur ONTAP différente

Si vous souhaitez connecter les nœuds MetroCluster à une autre instance de médiateur
ONTAP, vous devez déconfigurer puis reconfigurer la connexion du médiateur dans le
logiciel ONTAP.

Avant de commencer

Vous avez besoin du nom d’utilisateur, du mot de passe et de l’adresse IP de la nouvelle instance du
médiateur ONTAP.

Description de la tâche

Ces commandes peuvent être émises depuis n’importe quel nœud de la configuration MetroCluster.

Étapes

1. Supprimez le médiateur ONTAP actuel de la configuration MetroCluster :

metrocluster configuration-settings mediator remove

2. Établissez la nouvelle connexion du médiateur ONTAP à la configuration MetroCluster :

metrocluster configuration-settings mediator add -mediator-address ip-address-

of-mediator-host
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Risques et limitations liés à l’utilisation du basculement
automatique forcé de MetroCluster

Depuis ONTAP 9.12.1, vous pouvez activer la fonctionnalité de basculement forcé
automatique MetroCluster dans une configuration IP MetroCluster. Cette fonction est une
extension de la fonction de basculement non planifié assisté par un médiateur (MAUSO).

Le basculement en cas de détection d’une défaillance de site se produit automatiquement lorsque vous activez
la fonctionnalité de basculement forcé automatique MetroCluster. Cette fonction peut être utilisée en
complément de la fonctionnalité de basculement automatique MetroCluster IP.

Lorsque vous laissez une configuration IP MetroCluster fonctionner en mode de basculement forcé
automatique, les problèmes connus suivants peuvent entraîner la perte de données :

• La mémoire non volatile des contrôleurs de stockage n’est pas mise en miroir sur le partenaire de reprise
après incident à distance sur le site partenaire.

Vous pouvez rencontrer des scénarios qui ne sont pas mentionnés. NetApp n’est pas
responsable de la corruption des données, de la perte de données ou des autres dommages
susceptibles d’apparaître liés à l’activation de la fonction de basculement automatique forcé de
MetroCluster. N’utilisez pas la fonctionnalité de basculement automatique forcé de MetroCluster
si les risques et les limitations ne sont pas acceptables.
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