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Configurer NVMe avec System Manager - ONTAP
9.7 et versions antérieures
Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et
versions antérieures) pour configurer le protocole NVMe pour une SVM. Lorsque le
protocole NVMe est activé sur le SVM, il est alors possible de provisionner un espace de
noms ou de les attribuer à un hôte et à un sous-système.

Depuis ONTAP 9.5, vous devez configurer au moins une LIF NVMe pour chaque nœud d’une paire HA qui
utilise le protocole NVMe. Vous pouvez également définir un maximum de deux LIF NVMe par nœud. Lorsque
vous créez ou modifiez les paramètres du SVM à l’aide de System Manager, vous configurez les LIF NVMe.

L’illustration suivante présente le workflow de configuration de NVMe :

Créez un namespace NVMe avec System Manager - ONTAP
9.7 et versions antérieures

Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et
versions antérieures) pour créer un ou plusieurs espaces de noms NVMe et les
connecter à un hôte ou un ensemble d’hôtes d’une machine virtuelle de stockage (SVM).
L’espace de noms NVMe est une quantité de mémoire pouvant être formatée dans des
blocs logiques. Chaque espace de noms peut être mappé sur un sous-système NVMe.

Avant de commencer
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La SVM doit déjà être configurée avec le protocole NVMe. Pour mapper un namespace, il faut au moins une
LIF avec le protocole de données NVMe doit exister sur le nœud qui possède le namespace.

Étapes

1. Cliquez sur Storage > NVMe > NVMe namespaces.

2. Sélectionner le SVM qui contiendra le namespace.

3. S’assurer qu’au moins une LIF NVMe est configurée pour chaque nœud de la paire HA. Vous pouvez créer
un maximum de deux LIF NVMe par nœud.

4. Configurez la taille de l’espace de noms (entre 1 Mo et 16 To).

5. Indiquez la taille de bloc.

Pour System Manager 9.5, la taille de bloc est par défaut de 4 Ko, et ce champ n’est pas affiché.

Pour System Manager 9.6, vous pouvez spécifier une taille de bloc de 4 Ko ou 512 octets.

6. Sélectionner le volume existant ou créer un volume en choisissant l’agrégat.

Cliquer sur le symbole + pour configurer des espaces de noms supplémentaires (max 250) au sein du
SVM.

7. Sélectionnez le sous-système NVMe qui sera associé à cet espace de nom.

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

◦ Aucun : aucun sous-système n’est mappé.

◦ Utiliser un sous-système existant : les sous-systèmes répertoriés sont basés sur le SVM sélectionné.

◦ Créer un nouveau sous-système : vous pouvez choisir de créer un nouveau sous-système et de le
mapper à tous les nouveaux espaces de noms.

8. Sélectionnez le système d’exploitation hôte.

9. Cliquez sur soumettre.

Informations connexes

Fenêtre d’espaces de noms NVMe

Modifiez un namespace NVMe avec System Manager -
ONTAP 9.7 et versions antérieures

Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et
versions antérieures) pour modifier l’espace de noms en modifiant le sous-système sur
lequel l’espace de noms est mappé.

Description de la tâche

Vous pouvez uniquement modifier les paramètres du sous-système NVMe dans cette fenêtre. Vous ne pouvez
pas modifier les autres détails de l’espace de noms.

Étapes

1. Cliquez sur NVMe > NVMe namespaces.
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2. Dans la fenêtre NVMe Namespaces, sélectionnez l’espace de noms à modifier.

3. Sélectionnez une option de sous-système :

◦ Aucun : la sélection de cette option annule uniquement le mappage de sous-système existant pour cet
espace de noms. Cette option est présélectionnée si aucun mappage de sous-système n’est présent
pour l’espace de noms sélectionné.

◦ Utiliser un sous-système existant : cette option est présélectionnée si le mappage entre sous-système
et espace de noms est présent. Le choix d’un sous-système différent mappe le nouveau sous-système
en désélectionnant le sous-système précédemment mappé.

Clonez un namespace NVMe avec System Manager - ONTAP
9.7 et versions antérieures

Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et
versions antérieures) pour créer rapidement un autre espace de nom de la même
configuration en choisissant de cloner un espace de noms. Vous pouvez mapper l’espace
de noms nouvellement cloné sur un autre NQN hôte.

Avant de commencer

Vous devez disposer d’une licence FlexClone pour cloner un espace de noms.

Description de la tâche

Vous pouvez cloner un espace de noms avec le mappage d’hôtes sélectionné et l’associer à un autre sous-
système.

Étapes

1. Cliquez sur NVMe > NVMe namespaces.

2. Dans la fenêtre NVMe Namespaces, sélectionnez l’espace de noms à cloner.

3. Vous pouvez renommer le namespace cloné si vous avez besoin d’un nom spécifique, mais qu’il n’est pas
nécessaire.

La boîte de dialogue fournit un nom par défaut du namespace à cloner.

4. Modifier le mappage de sous-système pour l’espace de noms cloné.

5. Cliquez sur OK.

L’espace de noms en ligne mappé est cloné au sein du même SVM avec un nom différent. Le mappage
d’hôtes ne sera pas cloné.

Démarrage et arrêt du service NVMe avec System Manager -
ONTAP 9.7 et versions antérieures

Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et
versions antérieures) pour démarrer le service NVMe et mettre les adaptateurs en ligne.
Le service NVMe vous permet de gérer les adaptateurs NVMe à utiliser avec les espaces
de noms. Vous pouvez arrêter le service NVMe de mettre les adaptateurs NVMe hors
ligne et de désactiver l’accès aux namespaces.
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Avant de commencer

Des adaptateurs compatibles NVMe doivent être présents avant de démarrer le service NVMe.

Étapes

1. Cliquez sur Storage > SVM.

2. Sélectionner la SVM, puis cliquer sur Paramètres de la SVM.

3. Dans le menu protocoles, cliquez sur NVMe.

4. Cliquez sur Démarrer ou Arrêter service selon les besoins.

Gérez les sous-systèmes NVMe avec System Manager -
ONTAP 9.7 et versions antérieures

Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et
versions antérieures) pour créer et gérer un sous-système NVMe. Vous pouvez associer
le sous-système NVMe à différents hôtes et espaces de noms au sein du vServer. De
plus, chaque vserver peut prendre en charge plusieurs sous-systèmes NVMe.
Cependant, vous ne pouvez pas configurer un sous-système NVMe à utiliser sur
plusieurs serveurs virtuels.

Création des sous-systèmes NVMe

Vous pouvez utiliser System Manager pour créer un sous-système NVMe.

Étapes

1. Cliquez sur Créer dans la fenêtre sous-systèmes NVMe.

2. Indiquez les entrées dans la fenêtre sous-systèmes NVMe: Create pour les champs suivants :

◦ SVM

Dans le menu déroulant, sélectionner le SVM sur lequel vous souhaitez créer le sous-système.

◦ Nom

Entrez un nom pour le sous-système. Le nom de sous-système ne peut pas déjà exister dans le SVM.
Le nom est sensible à la casse et est limité à 96 caractères. Les caractères spéciaux sont autorisés.

◦ OS hôte

Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de système d’exploitation hôte du sous-système.

◦ NQN hôte

Entrez le NQN hôte connecté au contrôleur. Vous pouvez entrer plusieurs NQN hôte en les séparant
par des virgules.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Le sous-système NVMe est créé et le sous-système NVMe swindow s’affiche.
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Modifiez les détails des sous-systèmes NVMe

System Manager peut être utilisé pour modifier les détails d’un sous-système NVMe.

Étapes

1. Recherchez le sous-système NVMe que vous souhaitez modifier dans la fenêtre sous-système NVMe.

2. Cochez la case à gauche du nom du sous-système que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Modifier.

Les détails actuels du sous-système NVMe sont affichés dans la fenêtre EditWindow des sous-systèmes
NVMe.

4. Vous pouvez uniquement modifier les informations dans le champ Host NQN.

◦ NQN hôte

Modifiez le NQN hôte connecté au contrôleur. Vous pouvez entrer plusieurs NQN hôte en les séparant
par des virgules.

Le tableau espaces de noms NVMe associés s’affiche sous le champ NQN hôte. Pour chaque espace de
noms, ce tableau répertorie le chemin de l’espace de noms et son ID.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Les détails du sous-système NVMe sont mis à jour et la fenêtre des sous-systèmes NVMe s’affiche.

Supprime un sous-système NVMe

Vous pouvez utiliser System Manager pour supprimer un sous-système NVMe d’un cluster.

Description de la tâche

Les actions suivantes se produisent lorsque vous supprimez un sous-système NVMe :

• Si le sous-système NVMe dispose d’hôtes configurés, les hôtes mappés seront supprimés.

• Si le sous-système NVMe possède des espaces de noms mappés, le mappage est annulé.

Étapes

1. Recherchez le sous-système NVMe que vous souhaitez supprimer dans la fenêtre sous-système NVMe.

2. Cochez la case à gauche du nom du sous-système que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

Un message d’avertissement s’affiche.

4. Cochez la case Supprimer le sous-système NVMe pour confirmer la suppression, puis cliquez sur Oui.

Le sous-système NVMe est supprimé du cluster et la fenêtre des sous-systèmes NVMe s’affiche.

Fenêtre des sous-systèmes NVMe

La fenêtre des sous-systèmes NVMe affiche par défaut une liste d’inventaire des sous-systèmes NVMe dans
un cluster. Vous pouvez filtrer la liste pour afficher uniquement les sous-systèmes spécifiques à un SVM. Elle
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vous permet également de créer, modifier ou supprimer des sous-systèmes NVMe. Vous pouvez accéder à
cette fenêtre en sélectionnant Storage > NVMe > sous-systèmes.

• Tableau des sous-systèmes NVMe

• Barre d’outils

Tableau des sous-systèmes NVMe

Le tableau des sous-systèmes NVMe répertorie l’inventaire des sous-systèmes NVMe dans un cluster. Pour
affiner la liste, utilisez le menu déroulant du champ SVM pour sélectionner un SVM afin d’afficher uniquement
les sous-systèmes NVMe associés à ce SVM. Les champs Search et le menu déroulant Filtering vous
permettent de personnaliser davantage la liste.

Le tableau des sous-systèmes NVMe contient les colonnes suivantes :

• (case à cocher)

Permet de spécifier les sous-systèmes que vous souhaitez effectuer.

Cochez la case pour sélectionner le sous-système, puis cliquez sur l’action dans la barre d’outils que vous
souhaitez effectuer.

• Nom

Affiche le nom du sous-système.

Vous pouvez rechercher un sous-système en saisissant son nom dans le champ Rechercher.

• OS hôte

Affiche le nom du système d’exploitation hôte associé au sous-système.

• NQN hôte

Affiche le nom qualifié NVMe (NQN) connecté au contrôleur. Si plusieurs NQs sont affichés, ils sont
séparés par des virgules.

• Espaces de noms NVMe associés

Affiche le nombre d’espaces de noms NVM associés au sous-système. Vous pouvez positionner le curseur
de la souris sur le nombre pour afficher les chemins d’espace de noms associés. Cliquez sur un chemin
pour afficher la fenêtre Détails de l’espace de noms.

Barre d’outils

La barre d’outils se trouve au-dessus de l’en-tête de colonne. Vous pouvez utiliser les champs et boutons de la
barre d’outils pour effectuer diverses actions.

• Recherche

Permet de rechercher des valeurs qui peuvent être trouvées dans la colonne Nom.

• Filtrage

Vous permet de sélectionner un menu déroulant qui répertorie les différentes méthodes de filtrage de la
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liste.

• Créer

Ouvre la boîte de dialogue Créer un sous-système NVMe, qui permet de créer un sous-système NVMe.

• Modifier

Ouvre la boîte de dialogue Modifier le sous-système NVMe, qui permet de modifier un sous-système
NVMe existant.

• Supprimer

Ouvre la boîte de dialogue de confirmation Supprimer le sous-système NVMe, qui permet de supprimer un
sous-système NVMe existant.
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