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Utilitaires hôtes HP-UX

Utilitaires hôtes HP-UX 6.0
Ce dont vous avez besoin

• Pour un fonctionnement fiable, vous devez vérifier que l’ensemble de votre configuration iSCSI, FC ou
FCoE est prise en charge.

Vous pouvez utiliser le "Matrice d’interopérabilité NetApp" pour vérifier votre configuration.

Kit D’outils SAN

HP-UX Host Utilities est un logiciel hôte NetApp qui fournit un kit d’outils de ligne de commande sur votre hôte
HP-UX. Le kit d’outils est installé lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le sanlun
Utilitaire qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le sanlun La commande renvoie les informations relatives
aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d’accès multiples et aux informations nécessaires à la création
des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l’exemple suivant, le sanlun lun show La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

# sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode)           lun-pathname                   filename

adapter    protocol   size   mode

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

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

sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c34t0d0

fclp1      FCP        150g    C

sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c23t0d0

fclp1      FCP        150g    C

sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c12t0d0

fclp0      FCP        150g    C

sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c81t0d0

fclp0      FCP        150g    C

Ce kit est commun à toutes les configurations et tous les protocoles des utilitaires hôtes. En
conséquence, une partie de son contenu s’applique à une configuration, mais pas à une autre.
Le fait d’utiliser des composants non utilisés n’affecte pas les performances de votre système.

Installation des utilitaires hôtes HP-UX

Le pack logiciel NetApp HP-UX Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier
compressé.

Vous pouvez télécharger le fichier compressé contenant les packs logiciels Host Utilities à partir du "Site de
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support NetApp". Après avoir téléchargé le fichier, vous devez le décompresser avant son installation.

Étapes

1. Connectez-vous à votre hôte.

2. Téléchargez le fichier HP-UX Host Utilities netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz à
partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte HP-UX.

3. Décompresser le netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz en entrant la commande
suivante :

# gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz

Le système place le logiciel extrait dans le répertoire dans lequel vous avez décompressé le fichier de
dépôt.

4. Installez le logiciel en entrant la commande suivante :

# swinstall -s /depot_path

depot_path fournit le chemin et le nom du fichier de dépôt.

Le swinstall Commande exécute un script d’installation qui vérifie l’état de votre installation HP-UX. Si
votre système répond à la configuration requise, ce script installe le sanlun scripts d’utilitaire et de
diagnostic dans le /opt/NetApp/santools/bin répertoire.

5. Vérifiez l’installation :

sanlun version

Exemple de référence de commande

Répertorie tous les initiateurs hôtes mappés sur l’hôte
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# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      fclp2

WWPN:              10000000c985ef92

WWNN:              20000000c985ef92

driver name:       fclp

model:             AJ763-63001

model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA

serial number:     MY19034N9U

hardware version:  3

driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),

B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)

firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)

Number of ports:   1 of 2

port type:         Unknown

port state:        Link Down

supported speed:   8 GBit/sec

negotiated speed:  Speed not established

OS device name:    /dev/fclp2

adapter name:      fclp3

WWPN:              10000000c985ef93

WWNN:              20000000c985ef93

driver name:       fclp

model:             AJ763-63001

model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA

serial number:     MY19034N9U

hardware version:  3

driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),

B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)

firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)

Number of ports:   2 of 2

port type:         Unknown

port state:        Link Down

supported speed:   8 GBit/sec

negotiated speed:  Speed not established

OS device name:    /dev/fclp3

Répertorie toutes les LUN mappées à l’hôte
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# sanlun lun show -p -v all

\

                    ONTAP Path:

vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun

                           LUN: 55

                      LUN Size: 15g

                   Host Device: /dev/rdisk/disk718

                          Mode: C

                            VG: /dev/vg_data

              Multipath Policy: A/A

            Multipath Provider: Native

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

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

host     vserver    /dev/dsk

HP A/A

path     path       filename             host    vserver

path failover

state    type       or hardware path     adapter LIF

priority

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

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

up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7

0

up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8

0

up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5

1

up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6

1

Répertorie toutes les LUN mappées à l’hôte à partir d’un SVM donné
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# sanlun lun show -p -v vs_hp_cluster

                    ONTAP Path:

vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun

                           LUN: 55

                      LUN Size: 15g

                   Host Device: /dev/rdisk/disk718

                          Mode: C

                            VG: /dev/vg_data

              Multipath Policy: A/A

            Multipath Provider: Native

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

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

host     vserver    /dev/dsk

HP A/A

path     path       filename             host    vserver

path failover

state    type       or hardware path     adapter LIF

priority

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

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

up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7

0

up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8

0

up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5

1

up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6

1

Répertorie tous les attributs d’une LUN donnée mappée sur l’hôte
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# sanlun lun show -p -v

vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun

                    ONTAP Path:

vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun

                           LUN: 49

                      LUN Size: 15g

                   Host Device: /dev/rdisk/disk712

                          Mode: C

                            VG: /dev/vg_data

              Multipath Policy: A/A

            Multipath Provider: Native

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

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

host     vserver    /dev/dsk

HP A/A

path     path       filename             host    vserver

path failover

state    type       or hardware path     adapter LIF

priority

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

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

up       primary    /dev/dsk/c37t6d1     fclp0   hpux_7

0

up       primary    /dev/dsk/c22t6d1     fclp1   hpux_8

0

up       secondary  /dev/dsk/c36t6d1     fclp0   hpux_5

1

up       secondary  /dev/dsk/c44t6d1     fclp1   hpux_6

1

Répertorie les attributs de LUN ONTAP par nom de fichier de périphérique hôte
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#sanlun lun show -dv /dev/rdisk/disk716

                                                                 device

host                  lun

vserver              lun-pathname                                filename

adapter    protocol   size    mode

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

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

vs_hp_cluster        /vol/chathpux_217_vol_en_1_14/hp_en_217_lun

/dev/rdisk/disk716 0          FCP        15g     C

             LUN Serial number: 80D7l?NiNP5U

         Controller Model Name: AFF-A800

          Vserver FCP nodename: 208400a098ba7afe

          Vserver FCP portname: 207e00a098ba7afe

              Vserver LIF name: hpux_5

            Vserver IP address: 10.141.54.30

                                10.141.54.35

                                10.141.54.37

                                10.141.54.33

                                10.141.54.31

           Vserver volume name: chathpux_217_vol_en_1_14

MSID::0x00000000000000000000000080915935

         Vserver snapshot name:

Lister tous les WWPN des LIF cibles des SVM liés à l’hôte

7



# sanlun lun show -wwpn

controller(7mode)/

vserver(Cmode)       target wwpn        lun-pathname

device filename

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

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

vs_hp_cluster        208300a098ba7afe

/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c22t6d7

vs_hp_cluster        208100a098ba7afe

/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c44t6d7

vs_hp_cluster        208200a098ba7afe

/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c37t6d7

vs_hp_cluster        207e00a098ba7afe

/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c36t6d7

vs_hp_cluster        207d00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os

/dev/rdsk/c18t7d4

vs_hp_cluster        207f00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os

/dev/rdsk/c42t7d4

host adapter    lun size    mode

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

fclp1           15g         C

fclp1           15g         C

fclp0           15g         C

fclp0           15g         C

fclp1           30g         C

fclp0           30g         C

Notes de version de HP-UX Host Utilities 6.0
Ce document Notes de mise à jour contient les dernières informations relatives à la version 6.0 des utilitaires
d’hôtes HP-UX, y compris les mises à jour concernant les problèmes connus, les limitations, ainsi que la
configuration et la gestion de votre système de stockage ONTAP. Le document Notes de mise à jour est mis à
jour lorsque de nouvelles informations sur l’utilisation des utilitaires hôtes HP-UX deviennent disponibles.

À propos de la version 6.0 de HP-UX Host Utilities

Les utilitaires hôtes HP-UX prennent en charge plusieurs environnements HP-UX et plusieurs protocoles. Les
utilitaires hôtes HP-UX prennent en charge les environnements suivants :

• MPIO natif

• Veritas Dynamic Multipathing (DMP)
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Pour effacer immédiatement l’environnement utilisé, ce document indique parfois "DMP" pour
l’environnement Veritas DMP et "MPIO" pour l’environnement HP-UX natif. Dans certains cas,
les commandes que vous utilisez peuvent varier en fonction des pilotes que vous utilisez. Dans
ce cas, les types d’environnement et de pilote sont spécifiés.

Améliorations de HP-UX Host Utilities 6.0

Les notes de mise à jour sont mises à jour entre les versions de produit dès que de nouvelles informations
sont disponibles. Les utilitaires hôtes HP-UX 6.0 continuent de prendre en charge les versions suivantes :

• HP-UX 11iv2

• HP-UX 11iv3

Problèmes connus et limites

Il n’y a aucun problème connu pour la version 6.0 de HP-UX.

À propos de la documentation sur la configuration de l’hôte SAN

La documentation relative aux utilitaires d’hôte SAN est incluse dans le "Documentation relative à la
configuration d’hôte SAN ONTAP." La documentation relative à la configuration d’hôte SAN ONTAP peut être
cumulée, couvrant toutes les versions actuelles d’hôte SAN. Les différences fonctionnelles entre les versions
sont notées dans le contexte.

Où trouver la documentation produit et d’autres informations

Vous pouvez accéder à la documentation de tous les produits NetApp et consulter d’autres ressources
d’informations sur les produits, notamment des rapports techniques et des livres blancs, sur la page
Documentation sur les produits du site NetApp.

Informations associées

Configuration et gestion de votre système de stockage ONTAP

• Le "Guide de configuration du logiciel ONTAP pour votre version de ONTAP"

• Le "Guide d’administration SAN de ONTAP pour votre version de ONTAP"

• Le "Notes de mise à jour ONTAP pour votre version de ONTAP"

• "Matrice d’interopérabilité NetApp"

• "Hardware Universe" (Anciennement le Guide de configuration du système)

• "Topologies SAN Fibre Channel prises en charge"

• "Configuration de l’hôte pour les utilitaires hôtes"
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