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Notes de mise à jour
Les notes de version sont disponibles à l’extérieur de ce site. Vous serez invité à vous
connecter à l’aide de vos identifiants du site de support NetApp.

https://["Accédez aux notes de version de ONTAP 9"^]

2



Commencez

Nouveautés des systèmes FAS et AFF

Découvrez les nouvelles fonctionnalités des systèmes FAS et AFF.

Nouvelle prise en charge de l’adaptateur

Référence de
l’adaptateur

Description Catégorie Disponible au début

https://["X91148A"] 2 ports RoCE 100 GbE
QSFP28

• Stockage

• Mise en réseau

• HAUTE
DISPONIBILITÉ/Metr
oCluster

ONTAP 9.8

https://["X91122A"] 2 ports RoCE 25 GbE
QSFP28

• Mise en réseau

• HAUTE
DISPONIBILITÉ/Metr
oCluster

ONTAP 9.8

https://["X9170A"] Module SSD NVMe (1 To) Système de vidage de
mémoire

ONTAP 9.8

Nouveau support de commutateur

Commutateurs Description Disponible au début

https://["Commutateur
Cisco 100 GbE 36 ports
(X190200)"]

Prise en charge d’une infrastructure
partagée (cluster, haute disponibilité et
stockage DAS) sur la même paire de
commutateurs Cisco Nexus 9336C-
FX2, y compris la prise en charge des
configurations MetroCluster IP.

ONTAP 9.9.1

https://["Commutateur
Cisco 100 GbE 36 ports
(X190200 et X190210)"]

Le commutateur d’interconnexion de
cluster et le commutateur de stockage
Cisco Nexus 9336C-FX2 prennent en
charge les contrôleurs AFF/FAS, ainsi
que la connectivité des données front-
end.

ONTAP 9.8

https://["Commutateur
Broadcom BES-53248
(X190005 et X190005R)"]

Prise en charge du commutateur
d’interconnexion de cluster Broadcom
BES-53248 pour les contrôleurs
AFF/FAS avec ports 40 GbE.

ONTAP 9.8
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Commutateurs Description Disponible au début

https://["Commutateur
Cisco 100 GbE 36 ports
(X190200)"]
https://["Commutateur
Cisco 100 GbE 32 ports
(X190100 et X190100R)"]

Le commutateur Cisco Nexus 100 GbE
peut être utilisé en tant que
commutateur de stockage dédié pour
connecter les tiroirs disques NVMe
NS224 aux plateformes suivantes :

• AFF A800/AFF ASA A800

• ASA AFF A700/AFF A700

• AFF A400/AFF ASA A400

• AFF A320

ONTAP 9.8

https://["Commutateur
Broadcom BES-53248
(X190005 et X190005R)"]

Prise en charge du commutateur
d’interconnexion de cluster Broadcom
BES-53248 pour les contrôleurs
AFF/FAS avec ports 10 GbE.

ONTAP 9.5P8

Prise en charge de la nouvelle plateforme

Plateformes (avec liens vers les fiches
techniques)

Disponible au début

https://["FAS9500"] ONTAP 9.10.1P3 et 9.11.1

https://["AFF A900"] ONTAP 9.10.1

https://["AFF A250/AFF ASA A250"] ONTAP 9.8

https://["FAS500f"] ONTAP 9.8

https://["AFF ASA A800"] ONTAP 9.8

https://["FAS8300"] ONTAP 9.7

https://["FAS8700"] ONTAP 9.7

https://["AFF A400"] ONTAP 9.7

https://["AVEC AFF ASA A220"] ONTAP 9.7

https://["AFF ASA A700"] ONTAP 9.7

https://["AFF C190"] ONTAP 9.6

https://["AFF A320"] ONTAP 9.6
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Nouveau support de tablette

Tiroirs Disponible au début

NS224 ONTAP 9.6

Nouvelles mises à jour matérielles

Fonctionnalité Description et où en savoir plus Disponible au début

Prise en charge étendue
de la plateforme pour les
tiroirs disques NS224

Les plateformes suivantes prennent en
charge les tiroirs disques NS224 :

• AFF A800/AFF ASA A800

• ASA AFF A700/AFF A700

• AFF A250/AFF ASA A250

• FAS500f

ONTAP 9.8

Ajout à chaud de tiroirs
SAS 12 Gb à des piles de
stockage SAS 6 Gb

Une transition à vitesse unique de 6 Gb
à 12 Gb dans une pile de stockage SAS
est désormais prise en charge. Vous
pouvez ainsi étendre le stockage de
piles 6 Go existantes avec des tiroirs 12
Gb.

https://["Ajout de tiroirs à chaud avec
modules IOM12 à une pile de tiroirs
avec modules IOM6"]

ONTAP 9.7P4

ONTAP 9.6P9

ONTAP 9.5P14

Nouvelles améliorations de mise à niveau du matériel

Les procédures de mise à niveau matérielle ont été simplifiées dans ONTAP 9.8 grâce à l’introduction de la
fonction de positionnement automatique des ports. Lorsque vous mettez à niveau un système exécutant
ONTAP 9.8, vous devez suivre la procédure correcte pour prendre en compte la fonction de positionnement
des ports.

Consultez le tableau suivant pour connaître les procédures de mise à niveau disponibles. Consultez chaque
guide pour obtenir des détails supplémentaires afin de déterminer si la procédure est appropriée.

Pour connaître les procédures supplémentaires propres à MetroCluster, reportez-vous à la section
https://["Choisissez une méthode de mise à niveau ou de rafraîchissement"].
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Version ONTAP Emplacement Continuité de l’activité Prend en charge
MetroCluster

9.8 à 9.0.x https://["Guide Express de
mise à niveau matérielle
des contrôleurs"]
(Déplacement du
stockage physique
existant)

Non Non

https://["Guide Express de
mise à niveau matérielle
des contrôleurs"]
(Déplacement des
volumes vers un nouveau
stockage)

Oui. Non 9.8

https://["Utilisation des
commandes "remplacer
contrôleur système" pour
mettre à niveau le
matériel du contrôleur
exécutant ONTAP 9.8"]

Oui. Oui (FC) 9.8

https://["Utilisation du
transfert d’agrégats pour
mettre à niveau
manuellement le matériel
du contrôleur exécutant
ONTAP 9.8 ou une
version ultérieure"]

Oui. Oui (FC) 9.7 à 9.5

https://["Utilisation des
commandes "remplacer
contrôleur système" pour
mettre à niveau le
matériel du contrôleur
exécutant ONTAP 9.5
vers ONTAP 9.7"]

Oui. Oui (FC) 9.7 et versions
antérieures

Soyez opérationnel avec les systèmes de stockage AFF et
FAS

Pour être opérationnel avec les systèmes AFF et FAS, vous installez les composants
matériels, configurez vos commutateurs et configurez votre stockage dans ONTAP.

Si votre système est dans une configuration MetroCluster, accédez au https://["Site de documentation
MetroCluster"] Et suivez les instructions d’installation applicables à votre type de configuration MetroCluster.

Utilisez le workflow suivant pour déployer votre système de stockage s’il n’est pas configuré dans une
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configuration MetroCluster.

 Installez des contrôleurs AFF/FAS

Installez les contrôleurs AFF/FAS sur le rack ou l’armoire. Accédez aux instructions d’installation et de
configuration de votre modèle de plateforme AFF/FAS. Pour tous les systèmes de baies SAN (ASA), suivez les
instructions d’installation du modèle AFF A-Series correspondant.

Systèmes AFF De la série A

• https://["AVEC AFF A220"]

• https://["AFF A250"]

• https://["AFF A400"]

• https://["AFF A700"]

• https://["AFF A800"]

• https://["AFF A900"]

Systèmes AFF série C

• https://["AFF C190"]

• https://["AFF C250"]

• https://["AFF C400"]

• https://["AFF C800"]

Systèmes FAS

• https://["FAS500f"]

• https://["FAS8300"]

• https://["FAS8700"]

• https://["FAS9000"]

• https://["FAS9500"]

 Installez le matériel de fixation du commutateur

Installez les commutateurs sur le rack ou l’armoire. Consultez les instructions suivantes pour votre modèle de
commutateur.

Commutateurs de cluster

• "Installer le commutateur BES-53248"

• "Installer le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

• "Installez le commutateur NVIDIA SN2100"

Commutateurs de stockage

• "Installer le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

7
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• "Installez le commutateur NVIDIA SN2100"

Commutateurs partagés

• "Installer le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

 Connectez les commutateurs aux contrôleurs

Les instructions d’installation et de configuration du système AFF/FAS comprennent des instructions de
câblage des ports de contrôleur au switch. Cependant, si vous avez besoin de listes de câbles et d’émetteurs-
récepteurs pris en charge et d’informations détaillées sur les ports hôtes de votre commutateur, accédez aux
instructions suivantes pour votre modèle de commutateur.

Commutateurs de cluster

• "Câble du commutateur BES-53248"

• "Câble du commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

• "Câble du commutateur NVIDIA SN2100"

Commutateurs de stockage

• "Câble du commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

• "Câble du commutateur NVIDIA SN2100"

Commutateurs partagés

• "Câble du commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

Configurer le commutateur

Effectuez une configuration initiale des commutateurs. Consultez les instructions suivantes pour votre modèle
de commutateur.

Commutateurs de cluster

• "Configurer le commutateur BES-53248"

• "Configurez le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

• "Configurez le commutateur NVIDIA SN2100"

Commutateurs de stockage

• "Configurez le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

• "Configurez le commutateur NVIDIA SN2100"

Commutateurs partagés

• "Configurez le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

 Installer le logiciel du commutateur

8

https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/install-hardware-sn2100-storage.html
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Pour installer et configurer le logiciel sur votre commutateur, suivez le workflow d’installation du logiciel
correspondant à votre modèle de commutateur.

Commutateurs de cluster

• "Installer le logiciel pour les commutateurs BES-53248"

• "Installez le logiciel pour le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

• "Installation du logiciel pour le commutateur NVIDIA SN2100"

Commutateurs de stockage

• "Installez le logiciel pour le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

• "Installation du logiciel pour le commutateur NVIDIA SN2100"

Commutateurs partagés

• "Installez le logiciel pour le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2"

 Terminez l’installation et la configuration du système

Une fois les commutateurs configurés et le logiciel requis installé, accédez aux instructions d’installation et de
configuration pour votre modèle de plateforme AFF/FAS afin de terminer la configuration du système. Pour
tous les systèmes de baies SAN (ASA), suivez les instructions d’installation du modèle AFF A-Series
correspondant.

Systèmes AFF

• https://["AVEC AFF A220"]

• https://["AFF A250"]

• https://["AFF A400"]

• https://["AFF A700"]

• https://["AFF A800"]

• https://["AFF A900"]

Systèmes AFF série C

• https://["AFF C190"]

• https://["AFF C250"]

• https://["AFF C400"]

• https://["AFF C800"]

Systèmes FAS

• https://["FAS500f"]

• https://["FAS8300"]

• https://["FAS8700"]

• https://["FAS9000"]

9

https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/configure-software-overview-bes53248.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/configure-software-overview-9336c-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/configure-software-overview-sn2100-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2-storage/configure-software-overview-9336c-storage.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/configure-software-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2-shared/configure-software-overview-9336c-shared.html


• https://["FAS9500"]

 Configuration ONTAP complète

Une fois que vous avez installé et configuré vos contrôleurs et switchs AFF/FAS, vous devez terminer la
configuration de votre stockage dans ONTAP. Consultez les instructions suivantes en fonction de votre
configuration de déploiement.

• Pour les déploiements ONTAP, voir https://["Configurez ONTAP"].

• Pour les déploiements ONTAP avec MetroCluster, consultez https://["Configurez MetroCluster avec
ONTAP"].
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Systèmes AFF A-Series

Documentation du système AFF A150

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Si votre système est dans une configuration MetroCluster IP, reportez-vous à la section https://["Installez la
configuration IP de MetroCluster"] instructions.

Guide rapide - AFF A150

Découvrez comment installer votre système, depuis les racks et le câblage, jusqu’à la
présentation initiale du système. Utiliser "Instructions d’installation et de configuration du
système AFF A150" Si vous connaissez déjà l’installation des systèmes NetApp,

Vidéos - AFF A150

Utilisez les vidéos suivantes pour apprendre à installer et à connecter les câbles du système et à effectuer la
configuration initiale du système.

Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, utilisez https://["Documentation MetroCluster"^].

Installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et câbler votre système.

Animation - installation et configuration d’un AFF A150

Configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant
ONTAP 9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg
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Guide détaillé - AFF A150

Apprenez à installer votre système AFF A150.

Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, utilisez https://["Documentation MetroCluster"^].

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système AFF A150, créez un compte sur le site de support NetApp,
enregistrez votre système et obtenez vos clés de licence. Vous devez également
inventorier le nombre et le type de câbles appropriés pour votre système et collecter des
informations réseau spécifiques.

Avant de commencer

• Assurez-vous d’avoir accès à "NetApp Hardware Universe" (HWU) pour obtenir des informations sur les
conditions requises par le site ainsi que des informations supplémentaires sur votre système configuré.

• Assurez-vous d’avoir accès au "Notes de version" Pour votre version de ONTAP pour plus d’informations
sur ce système.

• Contactez votre administrateur réseau pour plus d’informations sur la connexion de votre système aux
commutateurs.

• Assurez-vous d’avoir les éléments suivants sur votre site :

◦ Espace rack pour le système de stockage

◦ Tournevis Phillips n°2

◦ Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

◦ Ordinateur portable ou console avec connexion RJ-45 et accès à un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Configurez votre compte :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

b. https://["Enregistrez votre système"].

4. Téléchargez et installez https://["Config Advisor"] sur votre ordinateur portable.

5. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la section https://["NetApp Hardware Universe"] pour localiser le
câble et identifier son utilisation.

12

https://hwu.netapp.com
http://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=62286


Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble 10 GbE
(en fonction de
la commande)

X6566B-05-R6 (112-00297), 0,5
m

X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m

Réseau d’interconnexion de
cluster

Câble 10 GbE
(en fonction de
la commande)

Référence X6566B-2-R6 (112-
00299), 2 m

Ou X6566B-3-R6 (112-00300), 3
m

X6566B-5-R6 (112-00301), 5 m

Les données

Câbles de
réseau optique
(selon la
commande)

X6553-R6 (112-00188), 2 M.

X6536-R6 (112-00090), 5 m

X6554-R6(112-00189), 15 m

Réseau hôte FC

Cat 6, RJ-45
(selon la
commande)

Références X6585-R6 (112-
00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau de gestion et données
Ethernet

Stockage (selon
les
commandes)

Référence X66030A (112-00435),
0,5 m

X66031A (112-00436), 1 m

X66032A (112-00437), 2 M.

X66033A (112-00438), 3 M.

Stockage

Câble de
console micro-
USB

Sans objet Connexion de la console pendant
la configuration du logiciel sur un
ordinateur portable/console autre
que Windows ou Mac

Câbles
d’alimentation

Sans objet Mise sous tension du système

6. https://["Téléchargez et remplissez la fiche de configuration du cluster"].

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Installez le système dans un rack à 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.
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Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).

4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : connectez les contrôleurs au réseau

Reliez les contrôleurs au réseau en utilisant la méthode cluster sans commutateur à 2
nœuds ou la méthode réseau d’interconnexion de cluster.

Le réseau de gestion, le réseau de données UTA2, le réseau de données Ethernet et les ports de gestion des
contrôleurs sont connectés aux switchs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux
contrôleurs.
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Option 1 : cluster à 2 nœuds sans commutateur

Découvrez comment câbler un cluster à 2 nœuds sans commutateur.

Avant de commencer

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble
à languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, tournez-le et réessayez.

Description de la tâche

Vous pouvez utiliser les ports de réseau de données UTA2 ou les ports de réseau de données ethernet
pour connecter les contrôleurs à votre réseau hôte. Reportez-vous aux illustrations de câblage suivantes
lors du câblage entre les contrôleurs et les commutateurs.

Configurations réseau de données UTA2

Configurations réseau Ethernet

Effectuez les étapes suivantes sur chaque module de contrôleur.

Étapes

1. Reliez les ports d’interconnexion de cluster e0a à e0a et e0b à e0b à l’aide du câble d’interconnexion
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de cluster. +

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Configurations réseau de données UTA2

Utilisez l’un des types de câble suivants pour relier les ports de données UTA2 au réseau hôte.

• Pour un hôte FC, utilisez 0c et 0d ou 0e et 0f.

• Pour un système 10GbE, utiliser e0c et e0d ou e0e et e0f.

Vous pouvez connecter une paire de ports en tant que CNA et une paire de ports en tant que FC, ou
vous pouvez connecter les deux paires de ports en tant que CNA ou les deux paires de ports en tant
que FC.

Configurations réseau Ethernet

Utilisez le câble RJ45 de catégorie 6 pour relier le e0c aux ports e0f du réseau hôte. dans l’illustration
suivante.
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1. Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles RJ45.

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

Option 2 : cluster commuté

Apprenez à câbler un cluster commuté.

Avant de commencer

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble
à languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, tournez-le et réessayez.

Description de la tâche

Vous pouvez utiliser les ports de réseau de données UTA2 ou les ports de réseau de données ethernet
pour connecter les contrôleurs à votre réseau hôte. Reportez-vous aux illustrations de câblage suivantes
lors du câblage entre les contrôleurs et les commutateurs.
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Câblage réseau unifié

Câblage réseau Ethernet

Effectuez les étapes suivantes sur chaque module de contrôleur.

Étapes

1. Pour chaque module de contrôleur, reliez les câbles e0a et e0b aux commutateurs d’interconnexion
de cluster à l’aide du câble d’interconnexion de cluster.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Configurations réseau de données UTA2

Utilisez l’un des types de câble suivants pour relier les ports de données UTA2 au réseau hôte.

• Pour un hôte FC, utilisez 0c et 0d ou 0e et 0f.

• Pour un système 10GbE, utiliser e0c et e0d ou e0e et e0f.
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Vous pouvez connecter une paire de ports en tant que CNA et une paire de ports en tant que FC, ou
vous pouvez connecter les deux paires de ports en tant que CNA ou les deux paires de ports en tant
que FC.

Configurations réseau Ethernet

Utilisez le câble RJ45 de catégorie 6 pour relier le e0c aux ports e0f du réseau hôte.

1. Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles RJ45.

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

19



Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques

Reliez les contrôleurs à vos tiroirs à l’aide des ports de stockage intégrés. NetApp recommande le câblage
MP-HA pour les systèmes avec stockage externe.

Description de la tâche

Si vous disposez d’un lecteur de bande SAS, vous pouvez utiliser le câblage à chemin unique. Si vous ne
possédez pas de tiroirs externes, le câblage MP-HA vers les disques internes est facultatif (non illustré) si les
câbles SAS sont commandés avec le système.

Vous devez connecter le câble des connexions du tiroir à celui du tiroir, puis connecter les deux contrôleurs
aux tiroirs disques.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Étapes

1. Reliez la paire haute disponibilité à des tiroirs disques externes.

L’exemple suivant montre le câblage pour les tiroirs disques DS224C. Le câblage est similaire aux autres
tiroirs disques pris en charge.
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2. Reliez les ports tiroir à tiroir.

◦ Le port 3 du module d’E/S A sur le port 1 du module d’E/S A du tiroir directement en dessous.

◦ Le port 3 de l’IOM B vers le port 1 sur le IOM B du shelf directement en dessous.

 Câbles HD Mini-SAS vers mini-SAS HD

3. Connectez chaque nœud au module d’E/S A de la pile.

◦ Port 0b du contrôleur 1 vers le port Iom A 3 sur le dernier tiroir de disque de la pile.

◦ Port 0a du contrôleur 2 vers le port 1 du module d’E/S sur le premier tiroir de disque de la pile.

 Câbles HD Mini-SAS vers mini-SAS HD

4. Connectez chaque nœud au module d’E/S B de la pile

◦ Du port 0a du contrôleur 1 au port 1 du module d’E/S sur le premier tiroir de disque de la pile.

◦ Contrôleur 2, port 0b vers le port B IOM 3 sur le dernier tiroir de disque de la pile.  Câbles
HD Mini-SAS vers mini-SAS HD

Si vous disposez de plusieurs piles de tiroirs disques, reportez-vous à la section "Installation et câblage"
correspondant à votre type de tiroir disque.

Étape 5 : terminez la configuration du système

Vous pouvez effectuer la configuration et l’installation du système en utilisant la
découverte de cluster uniquement avec une connexion au commutateur et à l’ordinateur
portable, ou en vous connectant directement à un contrôleur du système, puis en vous
connectant au commutateur de gestion.
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Option 1 : si la détection réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

Étapes

1. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque

Animation : définissez les ID de tiroir disque

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

3. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

5. Utilisez l’animation suivante pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion.

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

6. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.
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b. Cliquez sur réseau dans le volet gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

7. Configurez le système à l’aide des données que vous avez collectées dans https://["Guide de
configuration de ONTAP"].

8. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre https://["compte existant ou créer et compte"].

b. https://["S’inscrire"] votre système.

c. Télécharger https://["Active IQ Config Advisor"].

9. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

10. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["Documentation ONTAP"] Pour plus
d’informations sur la configuration de fonctions supplémentaires dans ONTAP.

Option 2 : si la détection réseau n’est pas activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la
configuration et la configuration à l’aide de cette tâche.

Étapes

1. Connectez et configurez votre ordinateur portable ou votre console.

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-
8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour obtenir des
instructions sur la configuration du port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console, et connectez le port de
console du contrôleur à l’aide du câble de console fourni avec votre système.

c. Connectez l’ordinateur portable ou la console au commutateur du sous-réseau de gestion.
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d. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située
sur le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Animation : définissez les ID de tiroir disque

3. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

4. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

5. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion dispose de DHCP… Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux
contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de
PuTTY, d’un serveur de terminal ou de
l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de
votre ordinateur portable ou de
votre console si vous ne savez
pas comment configurer
PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le
script vous y invite.
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6. Configurez votre cluster à l’aide de System Manager sur votre ordinateur portable ou sur votre
console.

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://[].

b. Configurez le système à l’aide des données que vous avez collectées dans https://["Guide de
configuration de ONTAP"].

7. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre https://["compte existant ou créer et compte"].

b. https://["S’inscrire"] votre système.

c. Télécharger https://["Active IQ Config Advisor"].

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["Documentation ONTAP"] Pour plus
d’informations sur la configuration de fonctions supplémentaires dans ONTAP.

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage - AFF A150

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.
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Vérifiez les clés de cryptage intégrées - AFF A150

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à Option 1 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions
antérieures.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à Option 2 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes qui
exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou
NetApp Storage Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez
vérifier la configuration.

Étapes

1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true
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Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.
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b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail
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a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show

Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 ou version ultérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou
NetApp Storage Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez
vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.
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2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
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key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :
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a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
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Arrêter le contrôleur défectueux - AFF A150

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.

Option 1 : plupart des configurations

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement.

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

33

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum


• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - AFF A150

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur endommagé, installer le
support de démarrage de remplacement et transférer l’image de démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le
module de contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.
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4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.
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Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le contrôleur et suivre les instructions
pour le remplacer.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :
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3. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

4. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

5. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

6. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

7. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à
l’aide d’un lecteur flash USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez
restaurer le système de fichiers var au cours de cette procédure.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.
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• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

2. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors de la remise en état, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP) s’ils ont été
retirés.

3. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

4. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, poussez la poignée de came en position fermée, puis serrez la vis
moletée.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

5. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-
C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

6. Pour les systèmes équipés d’un contrôleur dans le châssis, reconnectez les blocs d’alimentation et mettez
les blocs d’alimentation sous tension.

Le système commence à démarrer et s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

◦ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto

Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour communiquer
avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant la restauration du
système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez également utiliser le
port e0M dans cette commande.

◦ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ Filer_addr est l’adresse IP du système de stockage.

▪ Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire haute
disponibilité.

▪ passerelle est la passerelle du réseau.

▪ dns_addr est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_Domain est le nom de domaine DNS (Domain Name System).
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Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet dans
l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
help ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

Démarrez l’image de récupération - AFF A150

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.
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b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

AFF A150 permet de restaurer OKM, NSE et NVE en fonction des besoins

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.
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• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------
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7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.
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c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.
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◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible

11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.
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◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF A150

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacer le module de cache - AFF A150

Vous devez remplacer le module de cache du module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un message AutoSupport (ASUP) unique que le module a mis hors
ligne. Dans le cas contraire, les performances s’en trouvent affectées.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Vous pouvez effacer le contenu de votre module de cache avant de le remplacer.

Étapes

1. Bien que les données du module de cache soient cryptées, il est possible que vous souhaitiez effacer
toutes les données du module de cache pour personnes affaiblies et vérifier que le module de cache n’a
pas de données :

46

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum


a. Effacer les données du module de cache : system controller flash-cache secure-erase
run

b. Vérifiez que les données ont été effacées du module de cache : system controller flash-
cache secure-erase show -node node_name

La sortie doit afficher l’état du module de cache comme effacé.

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre en charge ou arrêter le contrôleur en état :

• Pour une paire haute disponibilité, prendre le relais du contrôleur
défectueux du contrôleur en bonne santé : storage failover
takeover -ofnode impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

• Pour un système autonome : system node halt
impaired_node_name

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le
module de contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
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contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.
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Étape 3 : remplacer un module de cache

Pour remplacer un module de mise en cache appelé carte PCIe M.2 sur l’étiquette de
votre contrôleur, localisez le logement à l’intérieur du contrôleur et suivez la séquence
des étapes.

Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :

• Il doit disposer du système d’exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.

• Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Recherchez le module de mise en cache à l’arrière du module de contrôleur et retirez-le.

a. Appuyez sur la languette de dégagement.

b. Retirez le dissipateur de chaleur.
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3. Tirez doucement le module de cache hors du boîtier.

4. Alignez les bords du module de cache avec le support du boîtier, puis poussez-le doucement dans le
support.

5. Vérifiez que le module de mise en cache est bien placé dans le support.

Si nécessaire, retirez le module de cache et réinstallez-le dans le support.

6. Réinstallez et poussez le dissipateur de chaleur vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le
boîtier du module de cache.

7. Fermez le capot du module de contrôleur, si nécessaire.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans
le châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module de mise en cache, exécutez les diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic du module de cache : sldiag device run -dev fcache

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du module de cache : sldiag device
status -dev fcache -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

1. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de
diagnostic au niveau du
système…

Alors…

Ont été achevés sans
défaillance

1. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

2. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

3. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

4. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

5. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est dans une paire HA, effectuez un retour : storage
failover giveback -ofnode replacement_node_name

Remarque : si vous avez désactivé le retour automatique, réactivez-le avec
le storage failover modify commande.

Si votre contrôleur est dans une configuration autonome, passez à
l’étape suivante. Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si les tests de
diagnostic au niveau du
système…

Alors…

A entraîné des échecs de
test

Déterminez la cause du problème :

1. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

2. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors tension, en
fonction du nombre de modules de contrôleur présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez les blocs
d’alimentation sous tension afin de fournir l’alimentation à l’autre module
de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les blocs
d’alimentation hors tension et débranchez-les des sources d’alimentation.

3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en compte
pour l’exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont
correctement connectés et que les composants matériels sont correctement
installés dans le système de stockage.

4. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service, interrompant
le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous êtes invité à accéder au
menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez l’entretien dans
le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis, connectez les
blocs d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

5. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

6. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.
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Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal
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Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement du châssis - AFF A150

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer les blocs d’alimentation, les disques durs
et les modules de contrôleur ou les modules du châssis endommagé vers le nouveau
châssis, puis remplacer le châssis endommagé par le rack ou l’armoire système de
l’équipement par le nouveau châssis du même modèle que le châssis défaillant.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez tous les disques et modules de contrôleur
vers le nouveau châssis, et que le châssis est un nouveau composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux contrôleurs, vous devez disposer d’une
panne totale du service et d’une panne partielle dans l’un des clusters à plusieurs nœuds.

Arrêter les contrôleurs - AFF A150

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.

Option 1 : plupart des configurations

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.
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• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.
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Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Option 2 : le contrôleur est en configuration MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Déplacer et remplacer la boulonnerie - AFF A150

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : déplacer un bloc d’alimentation

Le retrait d’un bloc d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait du bloc d’alimentation de l’ancien châssis, ainsi que l’installation et la connexion
sur le châssis de remplacement.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour
libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.

4. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

5. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.
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7. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

8. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Connectez uniquement le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. Ne connectez pas le
câble d’alimentation à une source d’alimentation pour le moment.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Retirez le ou les modules du contrôleur de l’ancien châssis.

1. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

2. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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4. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de
contrôleur dans le châssis.

Étape 3 : déplacez les lecteurs vers le nouveau châssis

Vous devez déplacer les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de
baie dans le nouveau châssis.

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.

Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.

Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Il clique sur lorsqu’il est sécurisé.

6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 4 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. A l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire
système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
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retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 5 : installer le contrôleur

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, démarrez-le
dans un état où vous pouvez exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Répétez les étapes précédentes si un deuxième contrôleur doit être installé dans le nouveau châssis.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Répétez les étapes précédentes pour le second module de
contrôleur dans le nouveau châssis.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Réinstallez le panneau de propreté, puis passez à l’étape
suivante.

5. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

6. Démarrer chaque contrôleur en mode maintenance :

a. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si l’invite et les modules de contrôleur ne s’affichent pas sur ONTAP, entrez halt, Puis
à l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous y
êtes invité, puis répétez cette étape.

b. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode maintenance.

Restaurez et vérifiez la configuration - AFF A150

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis et exécuter des diagnostics au
niveau du système, des agrégats de recul et renvoyer la pièce défectueuse à NetApp,
comme décrit dans les instructions RMA livrées avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :
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▪ ha

▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. L’étape suivante dépend de la configuration de votre système.

Si votre système est en… Alors…

Une configuration autonome a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Accédez à "« Fin du processus de remplacement".

Une paire haute disponibilité avec
un second module de contrôleur

Quitter le mode Maintenance : halt L’invite DU CHARGEUR
s’affiche.

Étape 2 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second contrôleur si vous êtes dans une configuration haute
disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.

3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags
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Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : sldiag device status
-dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode maintenance sur les deux contrôleurs : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de maintenance sur les
deux contrôleurs avant de poursuivre l’opération.

d. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs à l’invite
DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

Avec deux nœuds dans le cluster Exécutez les commandes suivantes : node::> cluster ha
modify -configured true``node::> storage failover

modify -node node0 -enabled true
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Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

Avec plus de deux nœuds dans le
cluster

Exécutez cette commande :node::> storage failover modify
-node node0 -enabled true

Dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement
MetroCluster est effectuée lors de la prochaine tâche du processus
de remplacement.

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche particulière.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - AFF A150

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur en bon état doit pouvoir
reprendre le contrôleur en cours de remplacement (appelé « contrôleur défectueux »).

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un contrôleur dans une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique ou manuelle des disques au contrôleur
replace, en fonction de la configuration de votre système.

Vous devez effectuer la réaffectation du disque selon les instructions de la procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.
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Arrêter le contrôleur défectueux - AFF A150

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
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Remplacer le matériel du module de contrôleur - AFF A150

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez d’abord retirer l’ancien module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Si vous avez quitté les modules SFP dans le système après avoir retiré les câbles, déplacez-les vers le
nouveau module de contrôleur.

5. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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6. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

7. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 2 : déplacer la batterie NVMEM

Pour déplacer la batterie NVMEM de l’ancien module de contrôleur vers le nouveau module de contrôleur,
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vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

1. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.

Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

2. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.
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5. Placer la batterie sur le module de contrôleur de remplacement.

6. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

7. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

8. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

Étape 3 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien module de
contrôleur et l’insérer dans le nouveau module de contrôleur.

1. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.
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Étape 4 : déplacez les modules DIMM

Pour déplacer les modules DIMM, vous devez suivre les instructions pour les localiser et les déplacer de
l’ancien module de contrôleur vers le module de contrôleur de remplacement.

Vous devez avoir le nouveau module de contrôleur prêt pour pouvoir déplacer les modules DIMM directement
du module de contrôleur défaillant vers les logements correspondants du module de contrôleur de
remplacement.

1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :

4. Répétez ces étapes pour retirer d’autres modules DIMM si nécessaire.

5. Vérifiez que la batterie NVMEM n’est pas branchée sur le nouveau module de contrôleur.

6. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

7. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.
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Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

8. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

9. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

Étape 5 : déplacer un module de mise en cache, le cas échéant

Si votre système AFF A220 ou FAS2700 est équipé d’un module de cache, vous devez transférer le module de
cache de l’ancien contrôleur vers le module de contrôleur de remplacement. Le module de mise en cache est
appelé « carte PCIe M.2 » sur l’étiquette du module de contrôleur.

Vous devez être prêt pour le nouveau module de contrôleur afin de pouvoir déplacer le module de mise en
cache directement de l’ancien module de contrôleur vers le slot correspondant dans le nouveau. Tous les
autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

1. Recherchez le module de mise en cache à l’arrière du module de contrôleur et retirez-le.

a. Appuyez sur la languette de dégagement.

b. Retirez le dissipateur de chaleur.
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2. Tirez doucement le module de cache hors du boîtier.

3. Déplacez le module de cache vers le nouveau module de contrôleur, puis alignez les bords du module de
cache avec le boîtier du support et poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez que le module de mise en cache est bien placé dans le support.

Si nécessaire, retirez le module de cache et réinstallez-le dans le support.

5. Réinstallez et poussez le dissipateur de chaleur vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le
boîtier du module de cache.

6. Fermez le capot du module de contrôleur, si nécessaire.

Étape 6 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants de l’ancien module de contrôleur dans le nouveau module de contrôleur,
vous devez installer le nouveau module de contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système
d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

N’appliquez pas une force excessive lorsque vous
faites glisser le module de contrôleur dans le
châssis ; vous risquez d’endommager les
connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Interrompre le processus d’amorçage uniquement après avoir
déterminé le délai correct :

Vous devez rechercher un message de console de mise à jour
automatique du micrologiciel. Si le message de mise à jour
s’affiche, n’appuyez pas sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage jusqu’à ce que vous ayez affiché un
message confirmant que la mise à jour est terminée.

Appuyez uniquement sur Ctrl-C lorsque le message s’affiche
Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si la mise à jour du micrologiciel est interrompue,
le processus de démarrage se ferme à l’invite DU
CHARGEUR. Vous devez exécuter la commande
update_flash, puis quitter LE CHARGEUR et
démarrer en mode maintenance en appuyant sur
Ctrl-C Lorsque vous voyez démarrer
AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre pas sur ONTAP,
entrez halt, Puis à l’invite DU CHARGEUR, entrez
boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité,
puis démarrez en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, puis mettez le système sous tension
pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Interrompre le processus d’amorçage uniquement après avoir
déterminé le délai correct :

Vous devez rechercher un message de console de mise à jour
automatique du micrologiciel. Si le message de mise à jour
s’affiche, n’appuyez pas sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage jusqu’à ce que vous ayez affiché un
message confirmant que la mise à jour est terminée.

Appuyez uniquement sur Ctrl-C après que vous ayez vu le
Press Ctrl-C for Boot Menu messagerie.

Si la mise à jour du micrologiciel est interrompue,
le processus de démarrage se ferme à l’invite DU
CHARGEUR. Vous devez exécuter la commande
update_flash, puis quitter LE CHARGEUR et
démarrer en mode maintenance en appuyant sur
Ctrl-C Lorsque vous voyez démarrer
AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre pas sur ONTAP,
entrez halt, Puis à l’invite DU CHARGEUR, entrez
boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité,
puis démarrez en mode de maintenance.

f. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Important: pendant le processus de démarrage, vous pouvez voir les invites suivantes:

◦ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer l’ID
système.
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◦ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - AFF A150

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show
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L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : sldiag device show -dev
mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :

◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ le cna est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env spécifications environnementales de la carte mère

◦ mem est la mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

◦ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.
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◦ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.

Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :
sldiag device show -dev dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection only désactive tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés : sldiag device run -dev
dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué : sldiag device status
-dev dev_name -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique : sldiag device
show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés : sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :
sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifier qu’il n’y a aucun problème matériel sur le contrôleur :
sldiag device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Recâblage du système et réaffectation des disques - AFF A150

Pour effectuer la procédure de remplacement et restaurer entièrement le système en
fonctionnement, vous devez récupérer le stockage, confirmer la réaffectation des
disques, restaurer la configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire) et installer
les licences du nouveau contrôleur. Vous devez effectuer une série de tâches avant de
restaurer le système en mode de fonctionnement complet.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].
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a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Dans un système autonome,
vous devez réattribuer manuellement l’ID aux disques.

Vous devez suivre la procédure correcte pour votre configuration :

La redondance du contrôleur Ensuite, suivez cette procédure…

Paire HA "Vérification de la modification de l’ID du système sur un système HA"

Autonome "Réaffectation manuelle de l’ID système sur un système autonome dans
ONTAP"

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

"Réaffectation manuelle de l’ID système sur les systèmes d’une
configuration MetroCluster à deux nœuds"

Option 1 : vérifiez la modification de l’ID système sur un système HA

Vous devez confirmer la modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la
modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.
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node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show
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La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

Option 2 : réaffectez manuellement l’ID système sur un système autonome dans ONTAP

Dans un système autonome, vous devez réaffecter manuellement les disques à l’ID système du nouveau
contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.

Description de la tâche

Cette procédure ne s’applique qu’aux systèmes dans une configuration autonome.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus de démarrage en appuyant sur
Ctrl-C, puis sélectionnez l’option permettant de démarrer en mode maintenance dans le menu affiché.

2. Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID
système.

3. Afficher les ID système : disk show -a

4. Notez l’ancien ID système, qui s’affiche dans la colonne propriétaire du disque.

L’exemple suivant montre l’ancien ID système de 118073209 :
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*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1

(118073209)

disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1

(118073209)

.

.

.

5. Réallouer la propriété du disque à l’aide des informations d’ID système obtenues via la commande disk
show : disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209

6. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : disk show -a

Les disques appartenant au nœud de remplacement doivent afficher le nouvel ID système. L’exemple
suivant montre maintenant les disques qui appartiennent à system-1 le nouvel ID système, 118065481 :

*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

.

.

.

7. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

8. Démarrez le nœud : boot_ontap

Option 3 : réaffectez manuellement l’ID système sur les systèmes dans une configuration MetroCluster
à deux nœuds

Dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP, vous devez réallouer manuellement
des disques vers le nouvel ID système du contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.
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Description de la tâche

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes d’une configuration MetroCluster à deux nœuds
exécutant ONTAP.

Vous devez être sûr d’exécuter les commandes dans cette procédure sur le nœud approprié :

• Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le noeud Healthy est le partenaire DR du noeud douteux.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus d’amorçage en entrant Ctrl-C,
Puis sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance à partir du menu affiché.

Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID
système.

2. Afficher les anciens ID système du nœud sain : `metrocluster node show -fields node-
systemid,dr-partenaire-systémid'

Dans cet exemple, le noeud_B_1 est l’ancien noeud, avec l’ancien ID système 118073209:

dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-

partner-systemid

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

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

 1           Cluster_A             Node_A_1             536872914

118073209

 1           Cluster_B             Node_B_1             118073209

536872914

 2 entries were displayed.

3. Afficher le nouvel ID système à l’invite du mode maintenance sur le nœud pour personnes avec facultés
affaiblies : disk show

Dans cet exemple, le nouvel ID système est 118065481 :

Local System ID: 118065481

    ...

    ...

4. Réassigner la propriété des disques (pour les systèmes FAS) ou la propriété LUN (pour les systèmes
FlexArray), en utilisant les informations d’ID système obtenues via la commande disk show : disk
reassign -s old system ID

Dans l’exemple précédent, la commande est : disk reassign -s 118073209
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Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à continuer.

5. Vérifier que les disques (ou LUN FlexArray) ont été correctement affectés : disk show -a

Vérifiez que les disques appartenant au replace node affichent le nouvel ID système pour le replace node.
Dans l’exemple suivant, les disques appartenant au système-1 affichent désormais le nouvel ID système,
118065481 :

*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1

(118065481)

.

.

.

6. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Vérifier que les « coredumps » sont enregistrés : system node run -node local-node-name
partner savecore

Si la sortie de la commande indique que savecore est en cours, attendez que savecore soit terminé
avant d’émettre le retour. Vous pouvez surveiller la progression de la sauvegarde à l’aide du system
node run -node local-node-name partner savecore -s command.</info>.

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

7. Si le remplacement node est en mode Maintenance (affichage de l’invite *>), quittez le mode Maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

8. Démarrez le remplacement node : boot_ontap

9. Une fois que le remplacement noeud a été complètement démarré, effectuez un rétablissement :
metrocluster switchback

10. Vérifiez la configuration MetroCluster : metrocluster node show - fields configuration-
state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans Data ONTAP :

a. Vérifier si des alertes d’intégrité sont disponibles sur les deux clusters : system health alert
show

b. Vérifier que le MetroCluster est configuré et en mode normal : metrocluster show

c. Effectuer une vérification MetroCluster : metrocluster check run

d. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster : metrocluster check show

e. Exécutez Config Advisor. Accédez à la page Config Advisor du site de support NetApp à l’adresse
http://["support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"].

Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l’outil et suivez les recommandations fournies
dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.

12. Simuler une opération de basculement :

a. Depuis l’invite de n’importe quel nœud, passez au niveau de privilège avancé : set -privilege
advanced

Vous devez répondre avec y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé et à afficher l’invite du
mode avancé (*>).

b. Effectuez l’opération de rétablissement avec le paramètre -Simulate : metrocluster switchover
-simulate

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

Restauration complète du système - AFF A150

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
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standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true
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Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF A220 et FAS2700

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".
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Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le
module de contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.
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4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

95



Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez
l’ordre des étapes.

Si vous remplacez un module DIMM, vous devez le retirer une fois que vous avez débranché la batterie
NVMEM du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Vérifiez le voyant NVMEM à l’arrière du module de contrôleur.

Vous devez effectuer un arrêt correct du système avant de remplacer les composants du système pour
éviter de perdre des données non écrites dans la mémoire non volatile (NVMEM). La LED se trouve à
l’arrière du module de contrôleur. Recherchez l’icône suivante :

3. Si la LED NVMEM ne clignote pas, il n’y a pas de contenu dans la NVMEM ; vous pouvez passer aux
étapes suivantes et passer à la tâche suivante de cette procédure.

4. Si la LED NVMEM clignote, des données sont disponibles dans la NVMEM et vous devez la déconnecter
pour effacer la mémoire :
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a. Localisez la batterie, appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche de la batterie pour libérer le clip de
verrouillage de la prise mâle, puis débranchez le câble de la batterie de la prise.

b. Vérifiez que la LED NVMEM n’est plus allumée.

c. Rebrancher le connecteur de la batterie.

5. Revenir à "Remplacez les modules DIMM" De cette procédure pour vérifier à nouveau la LED NVMEM.

6. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

7. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

8. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :
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9. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

10. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

11. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

12. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

13. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans
le châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.
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3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.
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Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement du disque SSD ou du disque dur - AFF A220 et FAS2700

Vous pouvez remplacer un disque défaillant sans interruption pendant que des
opérations d’E/S sont en cours. La procédure de remplacement d’un disque SSD est
destinée aux disques non rotatifs et la procédure de remplacement d’un disque dur est
destinée aux disques rotatifs.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer

• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.

• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
exécutez de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].
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• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.

Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Procédure

Remplacez le lecteur défectueux en sélectionnant l’option appropriée aux lecteurs pris en charge par votre
plate-forme.
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Option 1 : remplacer un disque SSD

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume
sur le panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une
activité d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide
des deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et
que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne
correctement sur la face de l’entraînement.
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7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en
cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Option 2 : remplacement du disque dur

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.
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3. Retirez délicatement le cache de l’avant de la plate-forme.

4. Identifiez le disque défectueux dans le message d’avertissement de la console du système et la LED
de panne allumée sur le disque

5. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face du lecteur de disque.

Selon le système de stockage, le bouton de déverrouillage des lecteurs de disque est situé en haut
ou à gauche de la face du lecteur de disque.

Par exemple, l’illustration suivante montre un lecteur de disque avec le bouton de déverrouillage situé
sur le dessus de la face du lecteur de disque :

La poignée de came sur les ressorts d’entraînement de disque s’ouvre partiellement et l’entraînement
de disque se libère du fond de panier central.

6. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager l’entraînement de
disque du fond de panier central.

7. Faites glisser légèrement le disque dur et laissez-le tourner en toute sécurité, ce qui peut prendre
moins d’une minute, puis, à l’aide des deux mains, retirez le disque du tiroir disque.

8. Avec la poignée de came en position ouverte, insérez le lecteur de disque de remplacement dans la
baie de lecteur, en poussant fermement jusqu’à ce que le lecteur s’arrête.

Attendre au moins 10 secondes avant d’insérer un nouveau lecteur de disque. Ceci
permet au système de reconnaître qu’un lecteur de disque a été retiré.

Si les baies de votre lecteur de plate-forme ne sont pas entièrement chargées avec les
lecteurs, il est important de placer le lecteur de rechange dans la baie de lecteur à
partir de laquelle vous avez retiré le lecteur défectueux.

Utilisez deux mains lors de l’insertion du lecteur de disque, mais ne placez pas les
mains sur les cartes des disques qui sont exposées sur le dessous du support de
disque.

9. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur de disque soit bien en place dans le fond de
panier central et que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement du disque.

10. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 4 à 9.

11. Réinstallez le panneau.

12. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
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b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

13. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacez la batterie NVMEM - AFF A150

Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module
de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
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AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le
module de contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.
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4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM

Pour remplacer la batterie NVMEM de votre système, vous devez retirer la batterie
NVMEM défectueuse du système, puis la remplacer par une nouvelle batterie NVMEM.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.
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Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

3. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.

4. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

5. Retirez la batterie du module de contrôleur et mettez-la de côté.

6. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

7. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

8. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

9. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

10. Rebranchez le connecteur de la batterie au module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans
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le châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé une nouvelle batterie NVMEM, vous devez exécuter des diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire NVMEM : sldiag device run -dev nvmem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel n’a été causé par le remplacement de la batterie NVMEM : sldiag
device status -dev nvmem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.
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Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez une alimentation - AFF A150

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait de l’ancien bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la
connexion et l’activation du bloc d’alimentation de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Le refroidissement est intégré au bloc d’alimentation. Vous devez donc remplacer le bloc
d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le retrait afin d’éviter toute surchauffe due
à une réduction du débit d’air. Le châssis offre une configuration de refroidissement
partagée pour les deux nœuds haute disponibilité. Un délai de plus de deux minutes
entraîne l’arrêt de tous les modules de contrôleur dans le châssis. Si les deux modules du
contrôleur s’arrêtent, assurez-vous que les deux blocs d’alimentation sont insérés, les deux
s’arrêtent pendant 30 secondes, puis les deux s’allument.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

Étapes

1. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.
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c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour
libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.

5. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

6. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

7. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

8. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

9. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.
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b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

10. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des blocs
d’alimentation.

Les LED du bloc d’alimentation sont allumées lorsque le bloc d’alimentation est en ligne.

11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge en temps réel

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
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2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le
module de contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, la placer à l’intérieur du contrôleur et suivre l’ordre des

123



étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez la batterie RTC.

3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

4. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

5. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

6. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

7. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller
le module de contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le
contrôleur, puis le démarrer.
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1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources d’alimentation, puis
mettez le système sous tension pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site

125



précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation du système AFF A220

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Si votre système est dans une configuration MetroCluster IP, reportez-vous à la section https://["Installez la
configuration IP de MetroCluster"] instructions.

Guide rapide - AFF A220 et FAS2700

Ce guide fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre système,
du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide si vous
connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :
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"Instructions d’installation et de configuration des systèmes AFF A220/FAS2700"

Vidéos - AFF A220 et FAS2700

Deux vidéos sont disponibles. L’une montre comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

[] | https://img.youtube.com/vi/5g-34qxG9HA?/maxresdefault.jpg

Vidéo deux sur deux : configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Guide détaillé - AFF A220 et FAS2700

Ce guide fournit des instructions détaillées vous permettant d’installer un système
NetApp classique. Utilisez ce guide si vous souhaitez obtenir des instructions
d’installation plus détaillées.

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système FAS2700 ou AFF A220, vous devez créer un compte sur le site de support
NetApp, enregistrer votre système et obtenir les clés de licence. Vous devez également inventorier le nombre
et le type de câbles appropriés pour votre système et collecter des informations réseau spécifiques.

Pour obtenir des informations sur les conditions requises par le site ainsi que des informations
supplémentaires sur le système configuré, accédez au Hardware Universe. Pour plus d’informations sur ce
système, vous pouvez également accéder aux notes de version de votre version de ONTAP.

https://["NetApp Hardware Universe"]

http://["Retrouvez les notes de mise à jour de votre version de ONTAP 9"]

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

• Ordinateur portable ou console avec connexion RJ-45 et accès à un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.
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3. Configurez votre compte :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

4. Téléchargez et installez Config Advisor sur votre ordinateur portable.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

5. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la Hardware Universe pour localiser le câble et identifier son
utilisation.

https://["NetApp Hardware Universe"]

Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble 10 GbE
(en fonction de
la commande)

X6566B-05-R6 (112-00297), 0,5
m

X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m

Réseau d’interconnexion de
cluster

Câble 10 GbE
(en fonction de
la commande)

Référence X6566B-2-R6 (112-
00299), 2 m

Ou X6566B-3-R6 (112-00300), 3
m

X6566B-5-R6 (112-00301), 5 m

Les données

Câbles de
réseau optique
(selon la
commande)

X6553-R6 (112-00188), 2 M.

X6536-R6 (112-00090), 5 m

X6554-R6(112-00189), 15 m

Réseau hôte FC

Cat 6, RJ-45
(selon la
commande)

Références X6585-R6 (112-
00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau de gestion et données
Ethernet
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Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Stockage (selon
les
commandes)

Référence X66030A (112-00435),
0,5 m

X66031A (112-00436), 1 m

X66032A (112-00437), 2 M.

X66033A (112-00438), 3 M.

Stockage

Câble de
console micro-
USB

Sans objet Connexion de la console pendant
la configuration du logiciel sur un
ordinateur portable/console autre
que Windows ou Mac

Câbles
d’alimentation

Sans objet Mise sous tension du système

6. Téléchargez et remplissez la fiche de configuration Cluster.

https://["Fiche de configuration du cluster"]

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).
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4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : connectez les câbles des contrôleurs à votre réseau

Vous pouvez connecter les contrôleurs à votre réseau en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou en utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Option 1 : câler un cluster sans commutateur à 2 nœuds, configuration réseau unifiée

Le réseau de gestion, le réseau de données UTA2 et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux contrôleurs.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Vous pouvez utiliser le graphique ou les instructions pas à pas pour terminer le câblage entre les
contrôleurs et vers les commutateurs :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports d’interconnexion de cluster entre eux grâce au câble
d’interconnexion de cluster :

• e0a à e0a

• e0b à
e0b

Utilisez l’un des types de câbles suivants pour relier les ports de données
UTA2 au réseau hôte :

Un hôte FC

• 0c et 0d

• Ou 0e et 0f A 10GbE

• e0c et e0d

• ou e0e et e0f

Vous pouvez connecter une paire de ports en tant que CNA et
une paire de ports en tant que FC, ou vous pouvez connecter
les deux paires de ports en tant que CNA ou les deux paires de
ports en tant que FC.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles RJ45 :

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

2. Pour câbler votre espace de stockage, reportez-vous à la section Étape 4 : câblage des contrôleurs aux
tiroirs disques

Option 2 : câblage d’un cluster avec commutateur, configuration réseau unifiée

Le réseau de gestion, le réseau de données UTA2 et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés aux commutateurs d’interconnexion de
cluster.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Vous pouvez utiliser le graphique ou les instructions pas à pas pour terminer le câblage entre les
contrôleurs et les commutateurs :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles e0a et e0b aux commutateurs d’interconnexion des
clusters avec le câble d’interconnexion des clusters :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Utilisez l’un des types de câbles suivants pour relier les ports de données
UTA2 au réseau hôte :

Un hôte FC

• 0c et 0d

• ou 0e et 0f

Une liaison 10 GbE

• e0c et e0d

• ou e0e et e0f

Vous pouvez connecter une paire de ports en tant que CNA et
une paire de ports en tant que FC, ou vous pouvez connecter
les deux paires de ports en tant que CNA ou les deux paires de
ports en tant que FC.

Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles RJ45 :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

2. Pour câbler votre espace de stockage, reportez-vous à la section Étape 4 : câblage des contrôleurs aux
tiroirs disques

Option 3 : connexion d’un cluster à 2 nœuds sans commutateur, configuration réseau Ethernet

Le réseau de gestion, le réseau de données Ethernet et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés
aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux contrôleurs.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Vous pouvez utiliser le graphique ou les instructions pas à pas pour terminer le câblage entre les
contrôleurs et vers les commutateurs :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports d’interconnexion de cluster entre eux grâce au câble
d’interconnexion de cluster :

• e0a à e0a

• e0b à
e0b

Utilisez le câble RJ45 Cat 6 pour raccorder les ports e0c à e0f à votre réseau
hôte :

Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles RJ45 :

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.
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2. Pour câbler votre espace de stockage, reportez-vous à la section Étape 4 : câblage des contrôleurs aux
tiroirs disques

Option 4 : câble d’un cluster commuté, configuration réseau Ethernet

Le réseau de gestion, le réseau de données Ethernet et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés
aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés aux commutateurs d’interconnexion de
cluster.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Vous pouvez utiliser le graphique ou les instructions pas à pas pour terminer le câblage entre les
contrôleurs et les commutateurs :

138



Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles e0a et e0b aux commutateurs d’interconnexion
des clusters avec le câble d’interconnexion des clusters :

Utilisez le câble RJ45 Cat 6 pour raccorder les ports e0c à e0f à votre
réseau hôte :

Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles
RJ45 :

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

2. Pour câbler votre espace de stockage, reportez-vous à la section Étape 4 : câblage des contrôleurs aux
tiroirs disques

Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques

Vous devez connecter les câbles des contrôleurs à vos tiroirs à l’aide des ports de stockage intégrés. NetApp
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recommande le câblage MP-HA pour les systèmes avec stockage externe. Si vous disposez d’un lecteur de
bande SAS, vous pouvez utiliser le câblage à chemin unique. Si vous ne possédez pas de tiroirs externes, le
câblage MP-HA vers les disques internes est facultatif (non illustré) si les câbles SAS sont commandés avec le
système.

Option 1 : câblage du stockage sur une paire haute disponibilité avec des tiroirs disques externes

Vous devez connecter le câble des connexions du tiroir à celui du tiroir, puis connecter les deux contrôleurs
aux tiroirs disques.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Étapes

1. Connectez les câbles de la paire haute disponibilité à des tiroirs disques externes :

L’exemple utilise DS224C. Le câblage est similaire à celui des autres tiroirs disques pris en
charge.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports tiroir à tiroir.

• Le port 3 du module d’E/S A sur le port 1 du module d’E/S A du tiroir
directement en dessous.

• Le port 3 de l’IOM B vers le port 1 sur le IOM B du shelf directement en
dessous.

 Câbles HD Mini-SAS vers mini-SAS HD

Connectez chaque nœud au module d’E/S A de la pile.

• Port 0b du contrôleur 1 vers le port Iom A 3 sur le dernier tiroir de disque
de la pile.

• Port 0a du contrôleur 2 vers le port 1 du module d’E/S sur le premier tiroir
de disque de la pile.

 Câbles HD Mini-SAS vers mini-SAS HD

Connectez chaque nœud au module d’E/S B de la pile

• Du port 0a du contrôleur 1 au port 1 du module d’E/S sur le premier tiroir
de disque de la pile.

• Contrôleur 2, port 0b vers le port B IOM 3 sur le dernier tiroir de disque de
la pile.  Câbles HD Mini-SAS vers mini-SAS HD

Si vous disposez de plusieurs tiroirs disques, reportez-vous au Guide d’installation et de câblage

correspondant à votre type de tiroir disque.

2. Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section Étape 5 : installation et
configuration complètes du système

Étape 5 : installation et configuration complètes du système

Vous pouvez effectuer la configuration et l’installation du système en utilisant la découverte de cluster
uniquement avec une connexion au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement
à un contrôleur du système, puis en vous connectant au commutateur de gestion.

Option 1 : effectuez la configuration du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

Étapes

1. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque

Animation : définissez les ID de tiroir disque

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.
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3. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

5. Utilisez l’animation suivante pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion.

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

6. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

7. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le guide de configuration ONTAP de NetApp.
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https://["Guide de configuration de ONTAP"]

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Option 2 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

Étapes

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console, et connectez le port de
console du contrôleur à l’aide du câble de console fourni avec votre système.

c. Connectez l’ordinateur portable ou la console au commutateur du sous-réseau de gestion.

d. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Animation : définissez les ID de tiroir disque

3. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
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d’alimentation de différents circuits.

4. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

5. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion dispose de DHCP… Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux
contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de
PuTTY, d’un serveur de terminal ou de
l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre
ordinateur portable ou de votre
console si vous ne savez pas
comment configurer PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le
script vous y invite.

6. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://[].

b. Configurez le système à l’aide des données collectées dans le NetApp ONTAP Configuration guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

7. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

8. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Maintenance
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Support de démarrage

Présentation du remplacement des supports de démarrage - AFF A220 et FAS2700

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées : AFF A220 et FAS2700

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh
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Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à Option 1 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions
antérieures.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à Option 2 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes qui
exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

Étapes

1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:
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a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
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Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security

148



key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show

Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 ou version ultérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
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que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
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Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
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4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur défaillant - AFF A220 et FAS2700

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.

Option 1 : plupart des configurations

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - AFF A220 et FAS2700

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le contrôleur et suivre les instructions pour le remplacer.
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Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :

3. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

4. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

5. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

6. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

7. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide d’un lecteur flash
USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le système de fichiers var au cours
de cette procédure.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
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de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

2. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors de la remise en état, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP) s’ils ont été
retirés.

3. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

4. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, poussez la poignée de came en position fermée, puis serrez la vis
moletée.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

5. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-
C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

6. Pour les systèmes équipés d’un contrôleur dans le châssis, reconnectez les blocs d’alimentation et mettez
les blocs d’alimentation sous tension.

Le système commence à démarrer et s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

◦ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto

Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour communiquer
avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant la restauration du
système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez également utiliser le
port e0M dans cette commande.

◦ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ Filer_addr est l’adresse IP du système de stockage.

▪ Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire haute
disponibilité.
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▪ passerelle est la passerelle du réseau.

▪ dns_addr est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_Domain est le nom de domaine DNS (Domain Name System).

Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet dans
l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
help ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

Démarrez l’image de restauration - AFF A220 et FAS2700

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.
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Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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OKM, NSE et NVE si besoin : AFF A220 et FAS2700

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :
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----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

161



Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.
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Si la console affiche… Alors…

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible
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11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.
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6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF A220 et FAS2700

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le module de mise en cache - AFF A220 et FAS2700

Vous devez remplacer le module de cache du module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un message AutoSupport (ASUP) unique que le module a mis hors
ligne. Dans le cas contraire, les performances s’en trouvent affectées.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.
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Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de mettre le contrôleur en panne hors tension.

"Synchroniser un nœud avec le cluster"

Vous pouvez effacer le contenu de votre module de cache avant de le remplacer.

Étapes

1. Bien que les données du module de cache soient cryptées, il est possible que vous souhaitiez effacer
toutes les données du module de cache pour personnes affaiblies et vérifier que le module de cache n’a
pas de données :

a. Effacer les données du module de cache : system controller flash-cache secure-erase
run -node node name localhost -device-id device_number

Exécutez le system controller flash-cache show Si vous ne connaissez pas
l’ID de périphérique flashcache.

b. Vérifiez que les données ont été effacées du module de cache : system controller flash-
cache secure-erase show

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre en charge ou arrêter le contrôleur en état :

• Pour une paire haute disponibilité, prendre le relais du contrôleur
défectueux du contrôleur en bonne santé : storage failover
takeover -ofnode impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

• Pour un système autonome : system node halt
impaired_node_name
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4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.
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6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacer un module de cache

Pour remplacer un module de mise en cache appelé carte PCIe M.2 sur l’étiquette de votre contrôleur,
localisez le logement à l’intérieur du contrôleur et suivez la séquence des étapes.

Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :

• Il doit disposer du système d’exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.

• Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Recherchez le module de mise en cache à l’arrière du module de contrôleur et retirez-le.

a. Appuyez sur la languette de dégagement.

b. Retirez le dissipateur de chaleur.
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3. Tirez doucement le module de cache hors du boîtier.

4. Alignez les bords du module de cache avec le support du boîtier, puis poussez-le doucement dans le
support.

5. Vérifiez que le module de mise en cache est bien placé dans le support.

Si nécessaire, retirez le module de cache et réinstallez-le dans le support.

6. Réinstallez et poussez le dissipateur de chaleur vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le
boîtier du module de cache.

7. Fermez le capot du module de contrôleur, si nécessaire.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module de mise en cache, exécutez les diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic du module de cache : sldiag device run -dev fcache

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du module de cache : sldiag device
status -dev fcache -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de
diagnostic au niveau du
système…

Alors…

Ont été achevés sans
défaillance

1. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

2. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

3. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

4. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

5. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est dans une paire HA, effectuez un retour : storage
failover giveback -ofnode replacement_node_name

Remarque : si vous avez désactivé le retour automatique, réactivez-le avec
le storage failover modify commande.

Si votre contrôleur est dans une configuration autonome, passez à
l’étape suivante. Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si les tests de
diagnostic au niveau du
système…

Alors…

A entraîné des échecs de
test

Déterminez la cause du problème :

1. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

2. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors tension, en
fonction du nombre de modules de contrôleur présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez les blocs
d’alimentation sous tension afin de fournir l’alimentation à l’autre module
de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les blocs
d’alimentation hors tension et débranchez-les des sources d’alimentation.

3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en compte
pour l’exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont
correctement connectés et que les composants matériels sont correctement
installés dans le système de stockage.

4. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service, interrompant
le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous êtes invité à accéder au
menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez l’entretien dans
le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis, connectez les
blocs d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

5. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

6. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes
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1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.
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6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - AFF A220 et FAS2700

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer les blocs d’alimentation, les disques durs
et les modules de contrôleur ou les modules du châssis endommagé vers le nouveau
châssis, puis remplacer le châssis endommagé par le rack ou l’armoire système de
l’équipement par le nouveau châssis du même modèle que le châssis défaillant.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez tous les disques et modules de contrôleur
vers le nouveau châssis, et que le châssis est un nouveau composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux contrôleurs, vous devez disposer d’une
panne totale du service et d’une panne partielle dans l’un des clusters à plusieurs nœuds.

Arrêtez les contrôleurs - AFF A220 et FAS2700

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.

Option 1 : plupart des configurations

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si votre système
comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section https://["Comment effectuer un arrêt normal et
mettre sous tension une paire haute disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.
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Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.
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Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Option 2 : le contrôleur est en configuration MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Déplacer et remplacer le matériel - AFF A220 et FAS2700

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : déplacer un bloc d’alimentation

Le retrait d’un bloc d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait du bloc d’alimentation de l’ancien châssis, ainsi que l’installation et la connexion
sur le châssis de remplacement.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour
libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.

4. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

5. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.
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7. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

8. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Connectez uniquement le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. Ne connectez pas le
câble d’alimentation à une source d’alimentation pour le moment.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Retirez le ou les modules du contrôleur de l’ancien châssis.

1. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

2. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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4. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de
contrôleur dans le châssis.

Étape 3 : déplacez les lecteurs vers le nouveau châssis

Vous devez déplacer les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de
baie dans le nouveau châssis.

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.

Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.

Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Il clique sur lorsqu’il est sécurisé.

6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 4 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. A l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire
système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
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retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 5 : installer le contrôleur

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, démarrez-le
dans un état où vous pouvez exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Répétez les étapes précédentes si un deuxième contrôleur doit être installé dans le nouveau châssis.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Répétez les étapes précédentes pour le second module de
contrôleur dans le nouveau châssis.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Réinstallez le panneau de propreté, puis passez à l’étape
suivante.

5. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

6. Démarrer chaque contrôleur en mode maintenance :

a. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si l’invite et les modules de contrôleur ne s’affichent pas sur ONTAP, entrez halt, Puis
à l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous y
êtes invité, puis répétez cette étape.

b. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode maintenance.

Restaurez et vérifiez la configuration - AFF A220 et FAS2700

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis et exécuter des diagnostics au
niveau du système, des agrégats de recul et renvoyer la pièce défectueuse à NetApp,
comme décrit dans les instructions RMA livrées avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :
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▪ ha

▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. L’étape suivante dépend de la configuration de votre système.

Si votre système est en… Alors…

Une configuration autonome a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Accédez à "Terminer le processus de remplacement".

Une paire haute disponibilité avec
un second module de contrôleur

Quitter le mode Maintenance : halt L’invite DU CHARGEUR
s’affiche.

Étape 2 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second contrôleur si vous êtes dans une configuration haute
disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.

3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags
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Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : sldiag device status
-dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode maintenance sur les deux contrôleurs : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de maintenance sur les
deux contrôleurs avant de poursuivre l’opération.

d. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs à l’invite
DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

Avec deux nœuds dans le cluster Exécutez les commandes suivantes : node::> cluster ha
modify -configured true``node::> storage failover

modify -node node0 -enabled true
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Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

Avec plus de deux nœuds dans le
cluster

Exécutez cette commande :node::> storage failover modify
-node node0 -enabled true

Dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement
MetroCluster est effectuée lors de la prochaine tâche du processus
de remplacement.

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche particulière.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - AFF A220 et FAS2700

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur en bon état doit pouvoir
reprendre le contrôleur en cours de remplacement (appelé « contrôleur défectueux »).

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un contrôleur dans une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique ou manuelle des disques au contrôleur
replace, en fonction de la configuration de votre système.

Vous devez effectuer la réaffectation du disque selon les instructions de la procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.
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Arrêtez le contrôleur défaillant - AFF A220 et FAS2700

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
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Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF A220 et FAS2700

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez d’abord retirer l’ancien module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Si vous avez quitté les modules SFP dans le système après avoir retiré les câbles, déplacez-les vers le
nouveau module de contrôleur.

5. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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6. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

7. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 2 : déplacer la batterie NVMEM

Pour déplacer la batterie NVMEM de l’ancien module de contrôleur vers le nouveau module de contrôleur,
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vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

1. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.

Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

2. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.
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5. Placer la batterie sur le module de contrôleur de remplacement.

6. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

7. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

8. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

Étape 3 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien module de
contrôleur et l’insérer dans le nouveau module de contrôleur.

1. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.
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Étape 4 : déplacez les modules DIMM

Pour déplacer les modules DIMM, vous devez suivre les instructions pour les localiser et les déplacer de
l’ancien module de contrôleur vers le module de contrôleur de remplacement.

Vous devez avoir le nouveau module de contrôleur prêt pour pouvoir déplacer les modules DIMM directement
du module de contrôleur défaillant vers les logements correspondants du module de contrôleur de
remplacement.

1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :

4. Répétez ces étapes pour retirer d’autres modules DIMM si nécessaire.

5. Vérifiez que la batterie NVMEM n’est pas branchée sur le nouveau module de contrôleur.

6. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

7. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.
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Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

8. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

9. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

Étape 5 : déplacer un module de mise en cache, le cas échéant

Si votre système AFF A220 ou FAS2700 est équipé d’un module de cache, vous devez transférer le module de
cache de l’ancien contrôleur vers le module de contrôleur de remplacement. Le module de mise en cache est
appelé « carte PCIe M.2 » sur l’étiquette du module de contrôleur.

Vous devez être prêt pour le nouveau module de contrôleur afin de pouvoir déplacer le module de mise en
cache directement de l’ancien module de contrôleur vers le slot correspondant dans le nouveau. Tous les
autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

1. Recherchez le module de mise en cache à l’arrière du module de contrôleur et retirez-le.

a. Appuyez sur la languette de dégagement.

b. Retirez le dissipateur de chaleur.
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2. Tirez doucement le module de cache hors du boîtier.

3. Déplacez le module de cache vers le nouveau module de contrôleur, puis alignez les bords du module de
cache avec le boîtier du support et poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez que le module de mise en cache est bien placé dans le support.

Si nécessaire, retirez le module de cache et réinstallez-le dans le support.

5. Réinstallez et poussez le dissipateur de chaleur vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le
boîtier du module de cache.

6. Fermez le capot du module de contrôleur, si nécessaire.

Étape 6 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants de l’ancien module de contrôleur dans le nouveau module de contrôleur,
vous devez installer le nouveau module de contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système
d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

N’appliquez pas une force excessive lorsque vous
faites glisser le module de contrôleur dans le
châssis ; vous risquez d’endommager les
connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Interrompre le processus d’amorçage uniquement après avoir
déterminé le délai correct :

Vous devez rechercher un message de console de mise à jour
automatique du micrologiciel. Si le message de mise à jour
s’affiche, n’appuyez pas sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage jusqu’à ce que vous ayez affiché un
message confirmant que la mise à jour est terminée.

Appuyez uniquement sur Ctrl-C lorsque le message s’affiche
Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si la mise à jour du micrologiciel est interrompue,
le processus de démarrage se ferme à l’invite DU
CHARGEUR. Vous devez exécuter la commande
update_flash, puis quitter LE CHARGEUR et
démarrer en mode maintenance en appuyant sur
Ctrl-C Lorsque vous voyez démarrer
AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre pas sur ONTAP,
entrez halt, Puis à l’invite DU CHARGEUR, entrez
boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité,
puis démarrez en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.

196



Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, puis mettez le système sous tension
pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Interrompre le processus d’amorçage uniquement après avoir
déterminé le délai correct :

Vous devez rechercher un message de console de mise à jour
automatique du micrologiciel. Si le message de mise à jour
s’affiche, n’appuyez pas sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage jusqu’à ce que vous ayez affiché un
message confirmant que la mise à jour est terminée.

Appuyez uniquement sur Ctrl-C après que vous ayez vu le
Press Ctrl-C for Boot Menu messagerie.

Si la mise à jour du micrologiciel est interrompue,
le processus de démarrage se ferme à l’invite DU
CHARGEUR. Vous devez exécuter la commande
update_flash, puis quitter LE CHARGEUR et
démarrer en mode maintenance en appuyant sur
Ctrl-C Lorsque vous voyez démarrer
AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre pas sur ONTAP,
entrez halt, Puis à l’invite DU CHARGEUR, entrez
boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité,
puis démarrez en mode de maintenance.

f. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Important: pendant le processus de démarrage, vous pouvez voir les invites suivantes:

◦ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer l’ID
système.
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◦ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - AFF A220 et FAS2700

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show
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L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : sldiag device show -dev
mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :

◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ le cna est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env spécifications environnementales de la carte mère

◦ mem est la mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

◦ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.
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◦ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.

Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :
sldiag device show -dev dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection only désactive tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés : sldiag device run -dev
dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué : sldiag device status
-dev dev_name -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique : sldiag device
show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés : sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :
sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifier qu’il n’y a aucun problème matériel sur le contrôleur :
sldiag device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Recâblage du système et réaffectation de disques - AFF A220 et FAS2700

Pour effectuer la procédure de remplacement et restaurer entièrement le système en
fonctionnement, vous devez récupérer le stockage, confirmer la réaffectation des
disques, restaurer la configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire) et installer
les licences du nouveau contrôleur. Vous devez effectuer une série de tâches avant de
restaurer le système en mode de fonctionnement complet.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].
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a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Dans un système autonome,
vous devez réattribuer manuellement l’ID aux disques.

Vous devez suivre la procédure correcte pour votre configuration :

La redondance du contrôleur Ensuite, suivez cette procédure…

Paire HA Option 1 : vérifiez la modification de l’ID système sur un système HA

Autonome Option 2 : réaffectez manuellement l’ID système sur un système
autonome dans ONTAP

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Option 3 : réaffectez manuellement l’ID système sur les systèmes dans
une configuration MetroCluster à deux nœuds

Option 1 : vérifiez la modification de l’ID système sur un système HA

Vous devez confirmer la modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la
modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.
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node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show
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La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

Option 2 : réaffectez manuellement l’ID système sur un système autonome dans ONTAP

Dans un système autonome, vous devez réaffecter manuellement les disques à l’ID système du nouveau
contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.

Description de la tâche

Cette procédure ne s’applique qu’aux systèmes dans une configuration autonome.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus de démarrage en appuyant sur
Ctrl-C, puis sélectionnez l’option permettant de démarrer en mode maintenance dans le menu affiché.

2. Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID
système.

3. Afficher les ID système : disk show -a

4. Notez l’ancien ID système, qui s’affiche dans la colonne propriétaire du disque.

L’exemple suivant montre l’ancien ID système de 118073209 :
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*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1

(118073209)

disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1

(118073209)

.

.

.

5. Réallouer la propriété du disque à l’aide des informations d’ID système obtenues via la commande disk
show : disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209

6. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : disk show -a

Les disques appartenant au nœud de remplacement doivent afficher le nouvel ID système. L’exemple
suivant montre maintenant les disques qui appartiennent à system-1 le nouvel ID système, 118065481 :

*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

.

.

.

7. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

8. Démarrez le nœud : boot_ontap

Option 3 : réaffectez manuellement l’ID système sur les systèmes dans une configuration MetroCluster
à deux nœuds

Dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP, vous devez réallouer manuellement
des disques vers le nouvel ID système du contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.
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Description de la tâche

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes d’une configuration MetroCluster à deux nœuds
exécutant ONTAP.

Vous devez être sûr d’exécuter les commandes dans cette procédure sur le nœud approprié :

• Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le noeud Healthy est le partenaire DR du noeud douteux.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus d’amorçage en entrant Ctrl-C,
Puis sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance à partir du menu affiché.

Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID
système.

2. Afficher les anciens ID système du nœud sain : `metrocluster node show -fields node-
systemid,dr-partenaire-systémid'

Dans cet exemple, le noeud_B_1 est l’ancien noeud, avec l’ancien ID système 118073209:

dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-

partner-systemid

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

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

 1           Cluster_A             Node_A_1             536872914

118073209

 1           Cluster_B             Node_B_1             118073209

536872914

 2 entries were displayed.

3. Afficher le nouvel ID système à l’invite du mode maintenance sur le nœud pour personnes avec facultés
affaiblies : disk show

Dans cet exemple, le nouvel ID système est 118065481 :

Local System ID: 118065481

    ...

    ...

4. Réassigner la propriété des disques (pour les systèmes FAS) ou la propriété LUN (pour les systèmes
FlexArray), en utilisant les informations d’ID système obtenues via la commande disk show : disk
reassign -s old system ID

Dans l’exemple précédent, la commande est : disk reassign -s 118073209
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Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à continuer.

5. Vérifier que les disques (ou LUN FlexArray) ont été correctement affectés : disk show -a

Vérifiez que les disques appartenant au replace node affichent le nouvel ID système pour le replace node.
Dans l’exemple suivant, les disques appartenant au système-1 affichent désormais le nouvel ID système,
118065481 :

*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1

(118065481)

.

.

.

6. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Vérifier que les « coredumps » sont enregistrés : system node run -node local-node-name
partner savecore

Si la sortie de la commande indique que savecore est en cours, attendez que savecore soit terminé
avant d’émettre le retour. Vous pouvez surveiller la progression de la sauvegarde à l’aide du system
node run -node local-node-name partner savecore -s command.</info>.

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

7. Si le remplacement node est en mode Maintenance (affichage de l’invite *>), quittez le mode Maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

8. Démarrez le remplacement node : boot_ontap

9. Une fois que le remplacement noeud a été complètement démarré, effectuez un rétablissement :
metrocluster switchback

10. Vérifiez la configuration MetroCluster : metrocluster node show - fields configuration-
state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans Data ONTAP :

a. Vérifier si des alertes d’intégrité sont disponibles sur les deux clusters : system health alert
show

b. Vérifier que le MetroCluster est configuré et en mode normal : metrocluster show

c. Effectuer une vérification MetroCluster : metrocluster check run

d. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster : metrocluster check show

e. Exécutez Config Advisor. Accédez à la page Config Advisor du site de support NetApp à l’adresse
http://["support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"].

Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l’outil et suivez les recommandations fournies
dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.

12. Simuler une opération de basculement :

a. Depuis l’invite de n’importe quel nœud, passez au niveau de privilège avancé : set -privilege
advanced

Vous devez répondre avec y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé et à afficher l’invite du
mode avancé (*>).

b. Effectuez l’opération de rétablissement avec le paramètre -Simulate : metrocluster switchover
-simulate

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

Restauration complète du système - AFF A220 et FAS2700

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
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standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true
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Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF A220 et FAS2700

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes
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1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.
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4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.
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Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez l’ordre des étapes.

Si vous remplacez un module DIMM, vous devez le retirer une fois que vous avez débranché la batterie
NVMEM du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Vérifiez le voyant NVMEM à l’arrière du module de contrôleur.

Vous devez effectuer un arrêt correct du système avant de remplacer les composants du système pour
éviter de perdre des données non écrites dans la mémoire non volatile (NVMEM). La LED se trouve à
l’arrière du module de contrôleur. Recherchez l’icône suivante :

3. Si la LED NVMEM ne clignote pas, il n’y a pas de contenu dans la NVMEM ; vous pouvez passer aux
étapes suivantes et passer à la tâche suivante de cette procédure.

4. Si la LED NVMEM clignote, des données sont disponibles dans la NVMEM et vous devez la déconnecter
pour effacer la mémoire :

a. Localisez la batterie, appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche de la batterie pour libérer le clip de
verrouillage de la prise mâle, puis débranchez le câble de la batterie de la prise.
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b. Vérifiez que la LED NVMEM n’est plus allumée.

c. Rebrancher le connecteur de la batterie.

5. Revenir à Étape 3 : remplacez les modules DIMM Dans cette procédure, vérifier à nouveau la LED
NVMEM.

6. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

7. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

8. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :
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9. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

10. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

11. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

12. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

13. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
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module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.

220



Si votre contrôleur est en… Alors…

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.
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Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement du disque SSD ou du disque dur - AFF A220 et FAS2700

Vous pouvez remplacer un disque défaillant sans interruption pendant que des
opérations d’E/S sont en cours. La procédure de remplacement d’un disque SSD est
destinée aux disques non rotatifs et la procédure de remplacement d’un disque dur est
destinée aux disques rotatifs.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer

• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.

• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
exécutez de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].

• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.
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Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Procédure

Remplacez le lecteur défectueux en sélectionnant l’option appropriée aux lecteurs pris en charge par votre
plate-forme.
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Option 1 : remplacer un disque SSD

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume
sur le panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une
activité d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide
des deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et
que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne
correctement sur la face de l’entraînement.
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7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en
cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Option 2 : remplacement du disque dur

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.
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3. Retirez délicatement le cache de l’avant de la plate-forme.

4. Identifiez le disque défectueux dans le message d’avertissement de la console du système et la LED
de panne allumée sur le disque

5. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face du lecteur de disque.

Selon le système de stockage, le bouton de déverrouillage des lecteurs de disque est situé en haut
ou à gauche de la face du lecteur de disque.

Par exemple, l’illustration suivante montre un lecteur de disque avec le bouton de déverrouillage situé
sur le dessus de la face du lecteur de disque :

La poignée de came sur les ressorts d’entraînement de disque s’ouvre partiellement et l’entraînement
de disque se libère du fond de panier central.

6. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager l’entraînement de
disque du fond de panier central.

7. Faites glisser légèrement le disque dur et laissez-le tourner en toute sécurité, ce qui peut prendre
moins d’une minute, puis, à l’aide des deux mains, retirez le disque du tiroir disque.

8. Avec la poignée de came en position ouverte, insérez le lecteur de disque de remplacement dans la
baie de lecteur, en poussant fermement jusqu’à ce que le lecteur s’arrête.

Attendre au moins 10 secondes avant d’insérer un nouveau lecteur de disque. Ceci
permet au système de reconnaître qu’un lecteur de disque a été retiré.

Si les baies de votre lecteur de plate-forme ne sont pas entièrement chargées avec les
lecteurs, il est important de placer le lecteur de rechange dans la baie de lecteur à
partir de laquelle vous avez retiré le lecteur défectueux.

Utilisez deux mains lors de l’insertion du lecteur de disque, mais ne placez pas les
mains sur les cartes des disques qui sont exposées sur le dessous du support de
disque.

9. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur de disque soit bien en place dans le fond de
panier central et que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement du disque.

10. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 4 à 9.

11. Réinstallez le panneau.

12. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
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b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

13. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacez la batterie NVMEM - AFF A220 et FAS2700

Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module
de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
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MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.
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4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM

Pour remplacer la batterie NVMEM de votre système, vous devez retirer la batterie NVMEM défectueuse du
système, puis la remplacer par une nouvelle batterie NVMEM.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.
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Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

3. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.

4. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

5. Retirez la batterie du module de contrôleur et mettez-la de côté.

6. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

7. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

8. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

9. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

10. Rebranchez le connecteur de la batterie au module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.
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Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.

232



Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé une nouvelle batterie NVMEM, vous devez exécuter des diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire NVMEM : sldiag device run -dev nvmem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel n’a été causé par le remplacement de la batterie NVMEM : sldiag
device status -dev nvmem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.

234



Si votre contrôleur est en… Alors…

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.
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Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez l’alimentation par un bloc d’alimentation - AFF A220 et FAS2700

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait de l’ancien bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la
connexion et l’activation du bloc d’alimentation de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Le refroidissement est intégré au bloc d’alimentation. Vous devez donc remplacer le bloc
d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le retrait afin d’éviter toute surchauffe due
à une réduction du débit d’air. Le châssis offre une configuration de refroidissement
partagée pour les deux nœuds haute disponibilité. Un délai de plus de deux minutes
entraîne l’arrêt de tous les modules de contrôleur dans le châssis. Si les deux modules du
contrôleur s’arrêtent, assurez-vous que les deux blocs d’alimentation sont insérés, les deux
s’arrêtent pendant 30 secondes, puis les deux s’allument.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

Étapes

1. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.
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4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour
libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.

5. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

6. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

7. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

8. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

9. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.
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Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

10. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des blocs
d’alimentation.

Les LED du bloc d’alimentation sont allumées lorsque le bloc d’alimentation est en ligne.

11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge en temps réel

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false
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Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, la placer à l’intérieur du contrôleur et suivre l’ordre des étapes.
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez la batterie RTC.

3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

4. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

5. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

6. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

7. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources d’alimentation, puis
mettez le système sous tension pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation du système AFF A250

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Si votre système est dans une configuration MetroCluster IP, reportez-vous à la section https://["Installez la
configuration IP de MetroCluster"^] instructions.

Étapes rapides - AFF A250

Cette section fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre
système, du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide
si vous connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :

• Anglais : "Instructions d’installation et de configuration du système AFF A250"

• Japonais : https://["Instructions d’installation et de configuration du système AFF A250"^]

• Chinois : https://["Instructions d’installation et de configuration du système AFF A250"^]

Vidéos - AFF A250

Deux vidéos sont disponibles : l’une montrant comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.
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Animation - installation et configuration d’un AFF A250

Vidéo deux sur deux : configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Étapes détaillées - AFF A250

Cette section fournit des instructions détaillées pour l’installation d’un système AFF A250.

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système AFF A250, vous devez créer un compte et enregistrer le système. Vous devez
également inventorier le nombre et le type de câbles appropriés pour votre système et collecter des
informations réseau spécifiques.

Vous devez avoir accès au "NetApp Hardware Universe" (HWU) pour obtenir des informations sur les
conditions requises par le site ainsi que des informations supplémentaires sur votre système configuré. Vous
pouvez également avoir accès au "Notes de version pour votre version de ONTAP" pour plus d’informations
sur ce système.

Les clients qui ont des exigences énergétiques spécifiques doivent vérifier que l’HWU est bien
adaptée à leur configuration.

Ce dont vous avez besoin

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Configurez votre compte :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

b. Registre ("Enregistrement de produit NetApp") votre système.

4. Téléchargez et installez "Téléchargement NetApp : Config Advisor" sur votre ordinateur portable.

5. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe" pour localiser le câble
et identifier son utilisation.
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Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble 25 GbE X66240A-05 (112-00595), 0,5 m ;

X66240-2 (112-00573), 2 M.

Réseau d’interconnexion de
cluster

X66240A-2
(112-00598), 2
m ;

X66240A-5
(112-00600), 5
m

Les données Câble 100 GbE X66211-2 (112-00574), 2 m ;

X66211-5 (112-00576), 5 m

Stockage RJ-45 (selon la commande) Sans objet

Réseau de
gestion (BMC et
port de clé) et
données
Ethernet (e0a et
e0b)

Fibre Channel X66250-2 (112-
00342) 2 m ;

X66250-5 (112-
00344) 5 m ;

X66250-15
(112-00346) 15
m ;

X66250-30
(112-00347) 30
m

Câble de console micro-USB Sans objet

Connexion de la
console durant
la configuration
du logiciel

Câbles d’alimentation Sans objet

6. Vérifiez le "Guide de configuration de ONTAP" et recueillez les informations requises répertoriées dans ce
guide.

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.
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3. Identifiez et gérez les câbles car ce système ne dispose pas de périphérique de gestion des câbles.

4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : contrôleurs de câble

Un câblage est nécessaire pour le cluster de votre plateforme via la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou la méthode de réseau d’interconnexion de cluster. Il existe un câblage en option vers les
réseaux hôtes Fibre Channel ou iSCSI ou le stockage à connexion directe. Ce câblage n’est pas exclusif ;
vous pouvez disposer d’un câble vers un réseau hôte et un espace de stockage.

Câblage requis : câblage des contrôleurs à un cluster

Reliez les contrôleurs à un cluster en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à deux nœuds ou en
utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Option 1 : câler un cluster à deux nœuds sans commutateur

Les ports de gestion, Fibre Channel et de données ou réseau hôte des modules de contrôleur sont connectés
aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux modules de contrôleur.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation : câblé à un cluster sans commutateur à deux nœuds
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports d’interconnexion de cluster aux autres ports avec le câble d’interconnexion de
cluster 25 GbE :

• e0c à e0c

• e0d à
e0d

Reliez les ports de clé aux commutateurs du réseau de gestion à l’aide de câbles RJ45.

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Option 2 : câblage d’un cluster commuté

Tous les ports des contrôleurs sont connectés aux commutateurs, à l’interconnexion de cluster, à la gestion, à
Fibre Channel et aux commutateurs de réseau d’hôte ou de données.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.
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Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation - câble a du bloc d’instruments commuté

Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports d’interconnexion de cluster aux commutateurs d’interconnexion de cluster 25 GbE.

• e0c

•
e0d

Reliez les ports de clé aux commutateurs du réseau de gestion à l’aide de câbles RJ45.

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".
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Câblage en option : options dépendant de la configuration du câble

Vous disposez d’un câblage en option dépendant de la configuration pour les réseaux hôtes Fibre Channel ou
iSCSI ou pour le stockage à connexion directe. Ce câblage n’est pas exclusif ; vous pouvez disposer d’un
câblage vers un réseau hôte et un stockage.

Option 1 : câble vers un réseau hôte Fibre Channel

Les ports Fibre Channel situés sur les contrôleurs sont connectés aux commutateurs réseau hôte Fibre
Channel.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

1 Reliez les ports 2a à 2d aux commutateurs hôte

FC.

2 Pour effectuer d’autres câbles en option, choisissez parmi les options suivantes :

• Option 2 : câble vers un réseau hôte ou une données de 25 GbE

• Option 3 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

3 Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation
et configuration complètes du système".
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Option 2 : câble vers un réseau hôte ou une données de 25 GbE

Les ports 25 GbE des contrôleurs sont connectés à des switchs de données 25 GbE ou du réseau hôte.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

1 Reliez les ports e4a à e4d aux commutateurs du réseau hôte
10GbE.

2 Pour effectuer d’autres câbles en option, choisissez parmi les options suivantes :

• Option 1 : câble vers un réseau hôte Fibre Channel

• Option 3 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

3 Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation
et configuration complètes du système".

Option 3 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

Reliez chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir de disque NS224.

Avant de commencer
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Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour effectuer le câblage entre les contrôleurs et le tiroir unique :

Animation : raccorder les contrôleurs à un seul NS224

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles du contrôleur A au tiroir :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Câble du contrôleur B vers le tiroir :

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Étape 4 : installation et configuration complètes du système

Procédez à la configuration du système en utilisant la découverte du cluster uniquement avec une connexion
au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement à un contrôleur du système,
puis en vous connectant au commutateur de gestion.

Option 1 : effectuez la configuration et l’installation du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

Étapes

1. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

2. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

3. Utilisez l’animation pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion :

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

4. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :
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a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet de gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

5. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le "Guide de configuration de ONTAP".

6. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

7. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "ONTAP ; Ressources de documentation ONTAP
System Manager" Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires dans
ONTAP.

Option 2 : effectuez la configuration et l’installation du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

Étapes

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez l’ordinateur portable ou la console au commutateur du sous-réseau de gestion.
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c. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

3. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion dispose
de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur
de terminal ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur
portable ou de votre console si vous ne savez pas
comment configurer PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

4. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données que vous avez collectées dans "Guide de configuration de
ONTAP".

5. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

6. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "ONTAP ; Ressources de documentation ONTAP
System Manager" Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires dans
ONTAP.

Maintenance

Support de démarrage
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Présentation du remplacement du support de démarrage - AFF A250

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage.

Avant de commencer

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en MBR/FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

Description de la tâche

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :

◦ Le noeud trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le noeud Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées : AFF A250

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

257

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum
http://mysupport.netapp.com/


3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à la section suivante.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :
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a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
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Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync
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Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêter le contrôleur - AFF A250

Option 1 : la plupart des systèmes

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.
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Option 2 : systèmes dans un MetroCluster

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - AFF A250

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
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démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur - AFF A250

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de
contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).

Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.

263



Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

7. Soulever le couvercle du conduit d’air.
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Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous recherchez le support de démarrage défectueux dans le module de contrôleur en retirant le conduit d’air
du module de contrôleur avant de pouvoir remplacer le support de démarrage.

Vous avez besoin d’un tournevis à tête cruciforme magnétique n° 1 pour retirer la vis qui maintient le support
de démarrage en place. En raison des contraintes d’espace dans le module de contrôleur, vous devez
également disposer d’un aimant pour transférer la vis à afin de ne pas la perdre.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer le support de démarrage :

Animation : remplacez le support de démarrage

1. Localisez et remplacez le support de démarrage pour facultés affaiblies du module de contrôleur.

265

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=7c2cad51-dd95-4b07-a903-ac5b015c1a6d


Retirez la vis fixant le support d’amorçage à la carte mère du module de
contrôleur.

Soulevez le support de démarrage pour le sortir du module de contrôleur.

2. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez la vis du support de coffre pour malvoyants et mettez-la de
côté en toute sécurité sur l’aimant.

3. Soulevez doucement le support de coffre pour malvoyants et mettez-le de côté.

4. Retirez le support de démarrage de remplacement du sac de transport antistatique et alignez-le en place
sur le module de contrôleur.

5. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez la vis sur le support de démarrage.

Ne pas exercer de force lors du serrage de la vis sur le support de soufflet ; vous pouvez le
fissurer.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé est sans image de démarrage, donc vous
devez transférer une image de démarrage à l’aide d’une clé USB.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en MBR/FAT32, avec au moins 4 Go de capacité

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp
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◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

a. Téléchargez et copiez l’image de service appropriée depuis le site de support NetApp vers le lecteur
Flash USB.

b. Téléchargez l’image du service sur votre espace de travail sur votre ordinateur portable.

c. Décompressez l’image du service.

Si vous extrayez le contenu à l’aide de Windows, n’utilisez pas winzip pour extraire
l’image netboot. Utilisez un autre outil d’extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.

Le fichier image du service décompressé contient deux dossiers :

▪ démarrage

▪ efi

d. Copiez le dossier efi dans le répertoire supérieur du lecteur flash USB.

Le lecteur flash USB doit avoir le dossier efi et la même version BIOS (Service image) de ce que le
contrôleur douteux est en cours d’exécution.

e. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.

f. Si ce n’est déjà fait, installez le conduit d’air.
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g. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

h. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

i. Branchez le câble d’alimentation dans le bloc d’alimentation et réinstallez le dispositif de retenue du
câble d’alimentation.

j. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

k. Poussez entièrement le module de contrôleur dans le châssis :

l. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

m. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

n. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

o. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

p. Pour les systèmes équipés d’un contrôleur dans le châssis, reconnectez les blocs d’alimentation et
mettez les blocs d’alimentation sous tension.

Le système commence à démarrer et s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

q. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

▪ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto

Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour
communiquer avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant
la restauration du système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez
également utiliser le port e0M dans cette commande.

▪ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ filer_addr Est l’adresse IP du système de stockage.
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▪ netmask Est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire HA.

▪ gateway est la passerelle du réseau.

▪ dns_addr Est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_domain Est le nom de domaine DNS (Domain Name System).

Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet
dans l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
help ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

Démarrez l’image de récupération - AFF A250

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le var système de fichiers :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.
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Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

Aucune connexion réseau et se
trouve dans une configuration IP
de MetroCluster

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.

Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants
:

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

d. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :
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a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le
setenvenvironment_variable_name changed_value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du saveenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

OKM, NSE et NVE si besoin : AFF A250

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

1. Déterminez la section à utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE : si NSE ou NVE sont
activés avec Onboard Key Manager, vous devez restaurer les paramètres que vous avez capturés au
début de cette procédure.

◦ Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur
Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

◦ Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Restaurez NSE/NVE sur les
systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.
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Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap
menu

En attente de retour a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Dans le message: Voulez-vous arrêter ce nœud plutôt que
d’attendre [y/n] ? , entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu
commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

273



Le système démarre pour attendre l’invite de rétablissement…

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant que « admin ».

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Giveback uniquement le CFO rassemble avec le storage failover giveback -fromnode local
-only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

a. Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version ultérieure, exécutez la synchronisation intégrée du
gestionnaire de clés de sécurité :

b. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

c. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

d. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

13. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

14. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

15. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

16. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.
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Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

17. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

18. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le
rétablissement à l’aide du storage failover
show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.
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8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF A250

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - AFF A250

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer le panneau, les modules de contrôleur et
les disques NVMe du châssis endommagé vers le châssis de remplacement, puis retirer
les châssis douteux du rack ou de l’armoire système et installer le châssis de
remplacement à sa place.

Description de la tâche

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez le panneau, les disques NVMe et les
modules de contrôleur sur le nouveau châssis, et que le châssis de remplacement est un nouveau
composant de NetApp.
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• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter les contrôleurs - AFF A250

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"
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3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Remplacement du matériel - AFF A250

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : retirez les modules de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer le châssis ; elle suppose le retrait et le
remplacement du cadre :

Animation - remplacer le châssis
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).

Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes pour l’autre module de contrôleur
du châssis.

Étape 2 : déplacez les disques vers le nouveau châssis

Vous devez déplacer les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de
baie dans le nouveau châssis.

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.
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Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.

Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Les données sont sécurisées en quelques clics.

6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 3 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. De deux personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou un
rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Deux personnes utilisent pour installer le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou d’un rack d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 4 : installer les modules de contrôleur

Après avoir installé les modules de contrôleur dans le nouveau châssis, vous devez le démarrer à un état où
vous pouvez exécuter le test de diagnostic.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.
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2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

4. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

5. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

Terminer le processus de restauration et de remplacement - AFF A250

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
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3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. Réinstallez le cadre à l’avant du système.

Étape 2 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - AFF A250

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur

282



remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le module de contrôleur défaillant - AFF A250

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

283

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/return-seds-unprotected-mode-task.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum


Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF A250

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer un module de contrôleur :

Animation - remplacer un module de contrôleur

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

7. Soulever le couvercle du conduit d’air.

Étape 2 : déplacer le bloc d’alimentation

Lorsque vous remplacez un module de contrôleur, vous devez déplacer le bloc d’alimentation du module de
contrôleur endommagé vers le module de contrôleur de remplacement.

1. Débrancher le bloc d’alimentation.

2. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

3. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Faites tourner la poignée de came de façon à pouvoir tirer le bloc d’alimentation hors du module de
contrôleur tout en appuyant sur la patte de verrouillage.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour
éviter d’endommager les connecteurs.

L’alimentation est en court-circuit. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait du module de

286



contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.

Languette bleue de verrouillage du bloc d’alimentation

Alimentation électrique

5. Déplacez le bloc d’alimentation vers le nouveau module de contrôleur, puis installez-le.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

Étape 3 : déplacer les ventilateurs

Vous devez déplacer les ventilateurs du module de contrôleur défectueux vers le module de remplacement
lors du remplacement d’un module de contrôleur défectueux.

1. Retirez le module de ventilateur en pinçant le côté du module de ventilateur, puis en soulevant le module
de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.
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Module de ventilateur

2. Déplacez le module de ventilateur vers le module de contrôleur de remplacement, alignez les bords du
module de ventilateur avec l’ouverture du module de contrôleur, puis faites glisser le module de ventilateur
vers l’intérieur.

3. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

Étape 4 : déplacer le support de démarrage

Le AFF A250 se trouve sous le conduit d’air dans le module de contrôleur. Vous devez le déplacer du module
de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de remplacement.

Vous avez besoin d’un tournevis à tête cruciforme magnétique n° 1 pour retirer la vis qui maintient le support
de démarrage en place. En raison des contraintes d’espace dans le module de contrôleur, vous devez
également disposer d’un aimant pour transférer la vis à afin de ne pas la perdre.

1. Localisez et déplacez le support de démarrage du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le
module de contrôleur de remplacement.
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Retirez la vis qui fixe le support de démarrage à la carte mère du module de
contrôleur pour facultés affaiblies.

Soulevez le support de démarrage pour le retirer du module de contrôleur
défaillant.

a. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez la vis du support de coffre et mettez-la de côté en toute
sécurité sur l’aimant.

b. Soulevez doucement le support de démarrage directement hors du support et alignez-le en place dans
le module de contrôleur de remplacement.

c. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez la vis sur le support de démarrage.

Ne pas exercer de force lors du serrage de la vis sur le support de soufflet ; vous
pouvez le fissurer.

Étape 5 : déplacez les modules DIMM

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les du contrôleur défaillant vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.
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Installez chaque module DIMM dans le même emplacement qu’il a occupé dans le module de
contrôleur défaillant.

1. Poussez lentement les languettes de l’éjecteur de module DIMM de chaque côté du module DIMM, puis
faites glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les composants de la
carte de circuit DIMM.

2. Localisez le slot DIMM correspondant sur le module de contrôleur de remplacement.

3. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le support DIMM sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le support.

Les barrettes DIMM s’adaptent bien dans le support. Si ce n’est pas le cas, réinsérez le module DIMM pour
le réaligner avec le support.

4. Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré dans le
support.

5. Répétez ces étapes pour le module DIMM restant.

Étape 6 : déplacez une carte mezzanine

Pour déplacer une carte mezzanine, vous devez retirer le câblage et les modules SFP et SFP des ports,
déplacer la carte mezzanine vers le contrôleur de remplacement, réinstaller les modules SFP et SFP sur les
ports et brancher les ports.
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1. Localisez et déplacez les cartes mezzanine de votre module de contrôleur pour malvoyants.

Retirez les vis sur la face du module de contrôleur.

Desserrez la vis du module de contrôleur.

Déplacez la carte mezzanine.

2. Débranchez tous les câbles associés à la carte mezzanine.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui pourraient se trouver dans la carte mezzanine et mettez-le
de côté.

b. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez les vis de la face du module de contrôleur défaillant et de
la carte mezzanine, puis mettez-les de côté en toute sécurité sur l’aimant.

c. Soulevez doucement la carte mezzanine hors du support et placez-la dans la même position dans le
contrôleur de remplacement.

d. Alignez doucement la carte mezzanine en place dans le contrôleur de remplacement.

e. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez les vis sur la face du module de contrôleur de
remplacement et sur la carte mezzanine.

291



Ne forcez pas lors du serrage de la vis sur la carte mezzanine ; vous pouvez la fissurer.

3. Répétez ces étapes si une autre carte mezzanine est présente dans le module de contrôleur pour facultés
affaiblies.

4. Insérez les modules SFP ou QSFP qui ont été retirés sur la carte mezzanine.

Étape 7 : déplacer la batterie NV

Lors du remplacement du module de contrôleur, vous devez déplacer la batterie NV du module de contrôleur
défaillant vers le module de contrôleur de remplacement.

1. Localisez et déplacez la batterie NVMEM de votre module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le
module de contrôleur de remplacement.

Pressez le clip sur la face de la prise mâle batterie.

Débrancher le câble de batterie de la prise.

Saisissez la batterie et appuyez sur la languette bleue de verrouillage marquée
PUSH.

Soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.
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2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour
dégager la fiche mâle de la prise.

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

4. Localisez le support de batterie NV correspondant sur le module de contrôleur de remplacement et alignez
la batterie NV sur le support de batterie.

5. Insérez la fiche de la batterie NV dans la prise.

6. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

7. Appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu’elle est bien verrouillée.

Étape 8 : installer le module de contrôleur

Après avoir déplacé tous les composants du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis le
démarrer en mode maintenance.

Vous pouvez utiliser les illustrations suivantes ou les étapes écrites pour installer le module de contrôleur de
remplacement dans le châssis.

1. Si ce n’est déjà fait, installez le conduit d’air.

2. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

6. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

7. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

8. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

9. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.
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10. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser jusqu’à
ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - AFF A250

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Définissez et vérifiez l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.
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1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ haute disponibilité

◦ mcc

◦ ccip

◦ non ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :

▪ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer
l’ID système.

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
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sécurité y à ces invites.

Recable du système et reassigner des disques - AFF A250

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.
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node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show
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La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Si le système se trouve dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du contrôleur :
metrocluster node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque contrôleur affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields
node-systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

9. Si le contrôleur est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile de la reprise après incident affiche le propriétaire d’origine du disque si le
propriétaire d’origine est un contrôleur sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le contrôleur remplacement est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"]

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque contrôleur est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - AFF A250

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.
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Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF A250

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Description de la tâche

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.
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Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
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Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).

Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

7. Soulever le couvercle du conduit d’air.
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Étape 3 : remplacez un module DIMM

Pour remplacer un module DIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide de l’étiquette
de carte DIMM située sur le dessus du conduit d’air, puis le remplacer en suivant la séquence spécifique des
étapes.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer un module DIMM :

Animation - remplacer un module DIMM

1. Remplacez le module DIMM endommagé de votre module de contrôleur.

Les modules DIMM se trouvent dans le logement 3 ou 1 de la carte mère. Les emplacements 2 et 4 restent
vides. N’essayez pas d’installer des modules DIMM dans ces emplacements.
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2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

3. Poussez lentement les languettes de l’éjecteur de module DIMM de chaque côté du module DIMM, puis
faites glisser le module DIMM hors de son logement.

4. Laissez les languettes de l’éjecteur DIMM sur le connecteur en position ouverte.

5. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

Tenez le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les composants de la
carte de circuit DIMM.

6. Insérez le module DIMM de remplacement directement dans le logement.

Les barrettes DIMM s’adaptent bien dans le support. Si ce n’est pas le cas, réinsérez le module DIMM pour
le réaligner avec le support.

7. Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré dans le
support.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser les illustrations suivantes ou les étapes écrites pour installer le module de contrôleur de
remplacement dans le châssis.
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1. Si ce n’est déjà fait, installez le conduit d’air.

2. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

3. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.
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Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’un disque SSD ou d’un disque dur - AFF A250

Vous pouvez remplacer un disque défaillant sans interruption pendant que des
opérations d’E/S sont en cours. La procédure de remplacement d’un disque SSD est
destinée aux disques non rotatifs et la procédure de remplacement d’un disque dur est
destinée aux disques rotatifs.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer

• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.

• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
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exécutez de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].

• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.

Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Procédure

Remplacez le lecteur défectueux en sélectionnant l’option appropriée aux lecteurs pris en charge par votre
plate-forme.

310



Option 1 : remplacer un disque SSD

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume
sur le panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une
activité d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide
des deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et
que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne
correctement sur la face de l’entraînement.
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7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en
cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Option 2 : remplacement du disque dur

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.
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3. Retirez délicatement le cache de l’avant de la plate-forme.

4. Identifiez le disque défectueux dans le message d’avertissement de la console du système et la LED
de panne allumée sur le disque

5. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face du lecteur de disque.

Selon le système de stockage, le bouton de déverrouillage des lecteurs de disque est situé en haut
ou à gauche de la face du lecteur de disque.

Par exemple, l’illustration suivante montre un lecteur de disque avec le bouton de déverrouillage situé
sur le dessus de la face du lecteur de disque :

La poignée de came sur les ressorts d’entraînement de disque s’ouvre partiellement et l’entraînement
de disque se libère du fond de panier central.

6. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager l’entraînement de
disque du fond de panier central.

7. Faites glisser légèrement le disque dur et laissez-le tourner en toute sécurité, ce qui peut prendre
moins d’une minute, puis, à l’aide des deux mains, retirez le disque du tiroir disque.

8. Avec la poignée de came en position ouverte, insérez le lecteur de disque de remplacement dans la
baie de lecteur, en poussant fermement jusqu’à ce que le lecteur s’arrête.

Attendre au moins 10 secondes avant d’insérer un nouveau lecteur de disque. Ceci
permet au système de reconnaître qu’un lecteur de disque a été retiré.

Si les baies de votre lecteur de plate-forme ne sont pas entièrement chargées avec les
lecteurs, il est important de placer le lecteur de rechange dans la baie de lecteur à
partir de laquelle vous avez retiré le lecteur défectueux.

Utilisez deux mains lors de l’insertion du lecteur de disque, mais ne placez pas les
mains sur les cartes des disques qui sont exposées sur le dessous du support de
disque.

9. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur de disque soit bien en place dans le fond de
panier central et que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement du disque.

10. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 4 à 9.

11. Réinstallez le panneau.

12. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
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b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

13. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacer un ventilateur — AFF a250

Pour remplacer un ventilateur, retirez le module de ventilation défectueux et remplacez-le
par un nouveau module de ventilation.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
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2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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1 Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur

Étape 3 : remplacer un ventilateur

Pour remplacer un ventilateur, retirez le module de ventilation défectueux et remplacez-le par un nouveau
module de ventilation.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer un ventilateur :

Animation - remplacer un ventilateur

1. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console ou en localisant le voyant lumineux du module de ventilation sur la carte mère.

2. Retirez le module de ventilateur en pinçant le côté du module de ventilateur, puis en soulevant le module
de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.

Module de ventilateur

3. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du module de contrôleur,
puis faites glisser le module de ventilateur de remplacement dans le module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
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contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.

Capot du module de contrôleur

Vis moletée

2. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.
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3. Recâblage du système, selon les besoins.

4. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez ou installez une carte mezzanine - AFF A250

Pour remplacer une carte mezzanine défectueuse, vous devez retirer les câbles et les
modules SFP ou QSFP, remplacer la carte, réinstaller les modules SFP ou QSFP et
recâter les cartes. Pour installer une nouvelle carte mezzanine, vous devez disposer des
câbles appropriés et des modules SFP ou QSFP.

Description de la tâche

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
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cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Retirez le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module de
contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

Étape 3 : remplacer ou installer une carte mezzanine

Pour remplacer une carte mezzanine, vous devez retirer la carte pour personnes malvoyantes et installer la
carte de remplacement. Pour installer une carte mezzanine, vous devez retirer la façade et installer la nouvelle
carte.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer une carte mezzanine :

Animation : remplacez une carte mezzanine

1. Pour remplacer une carte mezzanine :

2. Localisez et remplacez la carte mezzanine pour malvoyants située sur le module de contrôleur.
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Retirez les vis sur la face du module de contrôleur.

Desserrez la vis du module de contrôleur.

Retirez la carte mezzanine.

a. Débranchez tous les câbles associés à la carte mezzanine pour malvoyants.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

b. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui pourraient se trouver sur la carte mezzanine pour
malvoyants et mettez-le de côté.

c. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez les vis de la face du module de contrôleur et mettez-les
de côté en toute sécurité sur l’aimant.

d. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, desserrez la vis de la carte mezzanine pour malvoyants.

e. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, soulevez doucement la carte mezzanine pour malvoyants et
mettez-la de côté.
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f. Retirez la carte mezzanine de remplacement du sac d’expédition antistatique et alignez-la sur la face
interne du module de contrôleur.

g. Alignez doucement la carte mezzanine de remplacement en place.

h. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez les vis sur la face du module de contrôleur et
sur la carte mezzanine.

Ne forcez pas lors du serrage de la vis sur la carte mezzanine ; vous pouvez la fissurer.

i. Insérez tous les modules SFP ou QSFP qui ont été retirés de la carte mezzanine pour malvoyants sur
la carte mezzanine de remplacement.

3. Pour installer une carte mezzanine :

4. Vous installez une nouvelle carte mezzanine si votre système ne en possède pas.

a. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez les vis de la face du module de contrôleur et de la façade
recouvrant le logement de la carte mezzanine, puis mettez-les de côté en toute sécurité sur l’aimant.

b. Retirez la carte mezzanine du sac d’expédition antistatique et alignez-la sur la face interne du module
de contrôleur.

c. Alignez doucement la carte mezzanine en place.

d. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez les vis sur la face du module de contrôleur et
sur la carte mezzanine.

Ne forcez pas lors du serrage de la vis sur la carte mezzanine ; vous pouvez la fissurer.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

2. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.
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3. Recâblage du système, selon les besoins.

4. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez la batterie NVMEM - AFF A250

Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module
de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
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modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM

Pour remplacer la batterie NVMEM, vous devez retirer la batterie défectueuse du module de contrôleur et
installer la batterie de rechange dans le module de contrôleur.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer la batterie NVMEM :

Animation : remplacez la batterie NVMEM

1. Localisez et remplacez la batterie NVMEM altérée sur votre module de contrôleur.

Il est recommandé de suivre les instructions illustrées dans l’ordre indiqué.
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Pressez le clip sur la face de la prise mâle batterie.

Débrancher le câble de batterie de la prise.

Saisissez la batterie et appuyez sur la languette bleue de verrouillage marquée PUSH.

Soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour
dégager la fiche mâle de la prise.

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette bleue de verrouillage, PUIS soulevez la batterie pour la
sortir du support et du module de contrôleur et mettez-la de côté.

4. Retirez la batterie NV de rechange du sac d’expédition antistatique et alignez-la sur le support de batterie.
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5. Insérez la fiche de remplacement de la batterie NV dans la prise.

6. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

7. Appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu’elle est bien verrouillée.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’illustration suivante ou les étapes écrites pour installer le module de contrôleur de
remplacement dans le châssis.

1. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.

Capot du module de contrôleur

Vis moletée

2. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :
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a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché pour exécuter des tests de diagnostic.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si l’acquisition montre des problèmes, corrigez le problème, puis relancez l’acquisition.

◦ Si l’analyse n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Remplacement d’une alimentation - AFF A250

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la déconnexion du bloc d’alimentation
cible de la source d’alimentation, le débranchement du câble d’alimentation, le retrait de
l’ancien bloc d’alimentation et l’installation du bloc d’alimentation de remplacement, puis
sa reconnexion à la source d’alimentation.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure est écrite pour remplacer un bloc d’alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent
son retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des
messages à la console concernant le bloc d’alimentation dégradé jusqu’à ce qu’il soit
remplacé.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

Ne mélangez pas les blocs d’alimentation avec différents niveaux d’efficacité. Toujours
remplacer comme pour similaire.

Suivez la procédure appropriée pour votre type de bloc d’alimentation : CA ou CC.
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Option 1 : remplacez un bloc d’alimentation CA

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer le bloc d’alimentation :

Animation - remplacez le bloc d’alimentation CA

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de
la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d’alimentation.

3. Déconnectez le bloc d’alimentation :

a. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation
du bloc d’alimentation.

4. Pour retirer le bloc d’alimentation, faites pivoter la poignée vers le haut, appuyez sur la languette de
verrouillage, puis retirez le bloc d’alimentation du module de contrôleur.

Le bloc d’alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir
lors du retrait du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne
vous blesse pas.

Languette de verrouillage bleue du bloc d’alimentation
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Alimentation électrique

5. Installez le bloc d’alimentation de remplacement dans le module contrôleur :

a. A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module de
contrôleur.

b. Poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que la
languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se
verrouillent d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites
glisser le bloc d’alimentation dans le système.

6. Reconnectez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Reconnectez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation à l’aide du dispositif de retenue du câble
d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, le voyant d’état doit être vert.

7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus
d’informations.

Option 2 : remplacez un bloc d’alimentation CC

Pour remplacer un bloc d’alimentation CC, procédez comme suit.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de
la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d’alimentation.

3. Déconnectez le bloc d’alimentation :

a. Dévisser le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB à l’aide des vis à serrage à main sur la
fiche.

b. Débranchez le câble d’alimentation du bloc d’alimentation et mettez-le de côté.

4. Pour retirer le bloc d’alimentation, faites pivoter la poignée vers le haut, appuyez sur la languette de
verrouillage, puis retirez le bloc d’alimentation du module de contrôleur.

Le bloc d’alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir
lors du retrait du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne
vous blesse pas.
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4

2

1

Vis à oreilles

Connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB

Poignée de l’alimentation électrique

Languette de verrouillage bleue du bloc d’alimentation

5. Installez le bloc d’alimentation de remplacement dans le module contrôleur :
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a. A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module de
contrôleur.

b. Poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que la
languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se
verrouillent d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites
glisser le bloc d’alimentation dans le système.

6. Rebranchez le câble d’alimentation CC D-SUB :

a. Branchez le connecteur du câble d’alimentation sur le bloc d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation à l’aide des vis à molette.

Une fois l’alimentation rétablie, le voyant d’état doit être vert.

7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus
d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge temps réel - AFF A250

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
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corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

7. Soulever le couvercle du conduit d’air.
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Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, la placer à l’intérieur du contrôleur et suivre l’ordre des étapes.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer la batterie RTC :

Animation - remplacer la batterie RTC

1. Localisez la batterie RTC entre le dissipateur de chaleur et le fond de panier central et retirez-la
exactement comme indiqué sur le graphique.
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Tirez doucement la languette hors du logement de la batterie. Attention: le tirer de façon agressive
pourrait déplacer l’onglet.

Soulevez la batterie. Remarque : noter la polarité de la batterie.

La batterie doit s’éjecter.

La batterie sera éjectée.

2. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

3. Repérez le support de batterie RTC entre le dissipateur de chaleur et le fond de panier central et insérez-le
exactement comme indiqué sur le graphique.
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Avec la polarité positive orientée vers le haut, faites glisser la batterie sous la languette du boîtier de la
batterie.

Poussez doucement la batterie en place et assurez-vous que la languette la fixe au boîtier.

Une pression agressive peut provoquer l’éjection de la batterie.

4. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.
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3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

f. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation du système AFF A400
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Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Pour les configurations MetroCluster, voir :

• https://["Installez la configuration MetroCluster IP"]

• https://["Installez la configuration MetroCluster Fabric-Attached"]

Guide rapide - AFF A400

Ce guide fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre système,
du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide si vous
connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :

"Instructions d’installation et de configuration du système AFF A400"

Vidéos - AFF A400

Deux vidéos sont disponibles. L’une montre comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

Animation : instructions d’installation et de configuration du système AFF A400

Vidéo deux sur deux : effectuez une configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg
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Guide détaillé - AFF A400

Ce guide fournit des instructions détaillées vous permettant d’installer un système
NetApp classique. Utilisez ce guide si vous souhaitez obtenir des instructions
d’installation plus détaillées.

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système, vous devez créer un compte, enregistrer le système et obtenir des clés de
licence. Vous devez également inventorier le nombre et le type de câbles appropriés pour votre système et
collecter des informations réseau spécifiques.

Avant de commencer

Pour obtenir des informations sur les conditions requises par le site ainsi que des informations
supplémentaires sur le système configuré, accédez au Hardware Universe. Pour plus d’informations sur ce
système, vous pouvez également accéder aux notes de version de votre version de ONTAP.

https://["NetApp Hardware Universe"]

http://["Retrouvez les notes de mise à jour de votre version de ONTAP 9"]

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la Hardware Universe pour localiser le câble et identifier son
utilisation.

https://["NetApp Hardware Universe"]
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Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble 100 GbE
(QSF(28)

X66211A-05 (112-00595), 0,5 m

X66211A-1 (112-00573), 1 m

X66211A-2 (112-00574), 2 M.

X66211A-5 (112-00574), 5 m

Stockage, interconnexion de
cluster/haute disponibilité et
données Ethernet (selon les
commandes)

Câble 25 GbE
(SFP28s)

X66240-2 (112-00598), 2 M.

X66240-5 (112-00639), 5 m

Connexion réseau GbE (en
fonction de la commande)

FC 32 Gbit/s
(SFP+ Op)

X66250-2 (112-00342), 2 M.

X66250-5 (112-00344), 5 m

X66250-15 (112-00346), 15 M.

Connexion réseau FC

Câbles de
stockage

X66030A (112-00435), 0,5 m

X66031A (112-00436), 1 m

X66032A (112-00437), 2 M.

X66033A (112-00438), 3 M.

Câbles HD Mini-SAS vers mini-
SAS HD (selon les commandes)

Câbles optiques X66250-2-N-C (112-00342) Câbles 16 Go FC ou 25 GbE pour
cartes mezzanine (selon la
commande)

RJ-45 (selon la
commande)

X6585-R6 (112-00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau de gestion

Câble de
console micro-
USB

Sans objet Connexion à la console utilisée
lors de la configuration du logiciel
si l’ordinateur portable ou la
console ne prend pas en charge
la détection du réseau.

Câbles
d’alimentation

Sans objet Mise sous tension du système

4. Consultez le Guide de configuration du ONTAP NetApp et recueillez les informations nécessaires
indiquées dans ce guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]
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Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).

4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : connectez les câbles des contrôleurs à votre réseau

Vous pouvez connecter les contrôleurs à votre réseau en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou en utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Si les étiquettes de port de la carte ne sont pas visibles, vérifiez l’orientation de l’installation de
la carte (le connecteur PCIe se trouve sur le côté gauche du logement de carte dans les
modèles A400 et FAS8300/8700), puis recherchez la carte, par numéro de pièce, dans le
https://["NetApp Hardware Universe"^] pour obtenir un graphique du panneau indiquant les
étiquettes des ports. Le numéro de référence de la carte se trouve à l’aide du sysconfig -a
ou sur la liste d’emballage du système.

Si vous effectuez le câblage d’une configuration IP MetroCluster, les ports e0a/e0b sont
disponibles pour l’hébergement des LIF de données (généralement dans l’IPSpace par défaut).

Option 1 : câler un cluster à deux nœuds sans commutateur

Les ports de données en option, les cartes NIC en option et les ports de gestion des modules de contrôleur
sont connectés aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster et haute disponibilité sont câblés sur
les deux modules de contrôleur.
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Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices. Les
languettes de branchement des câbles sont vers le haut pour tous les ports intégrés et vers le bas pour les
cartes d’extension (NIC).

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation : câblage de cluster sans commutateur à deux nœuds

2. Accédez à Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques pour obtenir les instructions de câblage du
tiroir disque.

Option 2 : câblage d’un cluster commuté

Les ports de données en option, les cartes NIC en option, les cartes mezzanine et les ports de gestion des
modules de contrôleur sont connectés aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster et haute
disponibilité sont câblés sur le commutateur de cluster/haute disponibilité.

349

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=48552ddf-0925-4f88-8e93-ab1b00666489


Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices. Les
languettes de branchement des câbles sont vers le haut pour tous les ports intégrés et vers le bas pour les
cartes d’extension (NIC).

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation - câblage commuté du cluster
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2. Accédez à Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques pour obtenir les instructions de câblage du
tiroir disque.

Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques

Vous pouvez connecter le câble des tiroirs NSS224 ou SAS à votre système.

Option 1 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir de disque NS224.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette. La languette de retrait du câble du NS224 est relevée.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou l’illustration suivante pour connecter les câbles des contrôleurs à un tiroir disque.

Animation : Connectez les contrôleurs à un tiroir de disque NS224

2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
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configuration du système.

Option 2 : câblage des contrôleurs à deux tiroirs disques

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM des deux tiroirs disques NS224.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette. La languette de retrait du câble du NS224 est relevée.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou l’illustration suivante pour connecter les câbles des contrôleurs à deux tiroirs
disques.

Animation : Connectez les contrôleurs à un tiroir de disque NS224

352

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=5501c7bf-8b74-49e8-8067-ab1b00668804


2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
configuration du système.

Option 3 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques SAS

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules IOM des deux tiroirs disques SAS.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette. La languette du câble pour la DS2244-C est abaissée.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes
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1. Utilisez l’illustration suivante pour connecter les câbles des contrôleurs à deux tiroirs disques.

Animation : Connectez les contrôleurs aux tiroirs disques SAS

2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
configuration du système.

Étape 5 : installation et configuration complètes du système

Vous pouvez effectuer la configuration et l’installation du système en utilisant la découverte de cluster
uniquement avec une connexion au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement
à un contrôleur du système, puis en vous connectant au commutateur de gestion.
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Option 1 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

1. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Si votre système est équipé de tiroirs disques NS224, les tiroirs sont prédéfinis pour les ID de tiroir 00 et
01. Si vous souhaitez modifier les ID de tiroir, vous devez créer un outil pour les insérer dans le trou où se
trouve le bouton.

Animation : définissez les ID de tiroir disque

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

3. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

4. Utilisez l’animation suivante pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion.

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

5. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

6. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le guide de configuration ONTAP de NetApp.
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https://["Guide de configuration de ONTAP"]

7. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Option 2 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide du câble de console
fourni avec le système, puis connectez l’ordinateur portable au commutateur de gestion du sous-
réseau de gestion .

c. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Animation : définissez les ID de tiroir disque

Si votre système est équipé de tiroirs disques NS224, les tiroirs sont prédéfinis pour les ID de tiroir 00 et
01. Si vous souhaitez modifier les ID de tiroir, vous devez créer un outil pour les insérer dans le trou où se
trouve le bouton.

Animation : définissez les ID de tiroir disque

3. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

FAS8300 et FAS8700 indiquées.
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Animation : mettez les contrôleurs sous tension

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion dispose
de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur
de terminal ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur
portable ou de votre console si vous ne savez pas
comment configurer PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

5. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données collectées dans le NetApp ONTAP Configuration guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

6. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

7. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

8. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Maintenance
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Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage - AFF A400

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérification du chiffrement intégré - AFF A400

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh
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Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à la section suivante.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.
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2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin
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h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:
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a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur défaillant - AFF A400

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement. Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure
appropriée pour votre configuration.

Option 1 : plupart des configurations

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le contrôleur est en configuration MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 3 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le
contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du
contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.
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controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :
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mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le support de démarrage - AFF A400

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquets de verrouillage

Faites glisser le contrôleur hors du châssis

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le module de contrôleur (voir le mappage des FRU sur le
module de contrôleur), puis suivre les instructions pour le remplacer.

Avant de commencer

Bien que le contenu du support de démarrage soit chiffré, il est conseillé d’effacer le contenu du support de
démarrage avant de le remplacer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://["Rapport de
volatilité"] De votre système sur le site de support NetApp.

Vous devez vous connecter sur le site de support NetApp pour afficher le Statement of Volatility

pour votre système.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer le support de
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démarrage.

Animation : remplacez le support de démarrage

Étapes

1. Ouvrir le conduit d’air :

Languettes de verrouillage

Faire glisser le conduit d’air vers l’arrière du contrôleur

Tourner le conduit d’air vers le haut

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.
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2. Recherchez et retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

Appuyez sur le bouton bleu

Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et retirez-le du support

a. Appuyez sur le bouton bleu à l’extrémité du support de démarrage jusqu’à ce que le rebord du support
de démarrage disparaisse du bouton bleu.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et retirez doucement le support de démarrage du
support.

3. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Verrouillez le support de démarrage en place :

a. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.

b. En plaçant un doigt à l’extrémité du support de démarrage par le bouton bleu, appuyez sur l’extrémité
du support de démarrage pour engager le bouton de verrouillage bleu.

c. Tout en appuyant sur le support de démarrage, soulevez le bouton de verrouillage bleu pour verrouiller
le support de démarrage en place.

6. Fermer le conduit d’air.
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Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé ne dispose pas d’une image d’amorçage.
Vous devez donc transférer une image d’amorçage à l’aide d’un lecteur flash USB.

Avant de commencer

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en MBR/FAT32, avec au moins 4 Go de capacité

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez procéder à un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système var système de
fichiers.

Étapes

1. Téléchargez et copiez l’image de service appropriée depuis le site de support NetApp vers le lecteur Flash
USB.

a. Téléchargez l’image du service sur votre espace de travail sur votre ordinateur portable.

b. Décompressez l’image du service.

Si vous extrayez le contenu à l’aide de Windows, n’utilisez pas WinZip pour extraire
l’image netboot. Utilisez un autre outil d’extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.

Le fichier image du service décompressé contient deux dossiers :

▪ boot

▪ efi

c. Copiez le efi Dossier dans le répertoire supérieur de la clé USB.

Le lecteur flash USB doit avoir le dossier efi et la même version BIOS (Service image) de ce que le
contrôleur douteux est en cours d’exécution.

d. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.

2. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

4. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors du retrait, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP ou QSFP) s’ils ont été
retirés.

5. Branchez le câble d’alimentation dans le bloc d’alimentation et réinstallez le dispositif de retenue du câble
d’alimentation.
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6. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

7. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

8. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C pour vous arrêter à l’invite DU
CHARGEUR.

Si ce message ne vous est pas manquer, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis halt Contrôleur à démarrer sur LE CHARGEUR.

9. Si le contrôleur est en mode MetroCluster Stretch ou Fabric-Attached, vous devez restaurer la
configuration de l’adaptateur FC :

a. Démarrage en mode maintenance : boot_ontap maint

b. Définissez les ports MetroCluster comme initiateurs : ucadmin modify -m fc -t initiator
adapter_name

c. Arrêter pour revenir en mode maintenance : halt

Les modifications seront mises en œuvre au démarrage du système.

Démarrez l’image de récupération - AFF A400

La procédure de démarrage du contrôleur défaillant à partir de l’image de récupération
dépend du fait que le système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux
nœuds.

Option 1 : la plupart des systèmes

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de fichiers et vérifier les
variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes qui ne se trouvent pas dans une configuration MetroCluster à deux
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nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le var système de fichiers :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin
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◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

*Si vous voyez… Puis…*

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB et vérifier les variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes dotés d’une configuration MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Une fois l’image installée, démarrez le processus de restauration :

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.

b. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le système pour commencer à utiliser le nouveau
logiciel installé.

Vous devez être prêt à interrompre le processus d’amorçage lorsque vous y êtes invité.

4. Lorsque le système démarre, appuyez sur Ctrl-C après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot
Menu Message. Et lorsque le menu de démarrage est affiché, sélectionnez l’option 6.

373



5. Vérifiez que les variables d’environnement sont définies comme prévu.

a. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

e. Redémarrez le nœud.

Retournez des agrégats dans une configuration MetroCluster à deux nœuds - AFF A400

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
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état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Restaurez OKM, NSE et NVE selon les besoins : AFF A400

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

1. Déterminez la section à utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE : si NSE ou NVE sont
activés avec Onboard Key Manager, vous devez restaurer les paramètres que vous avez capturés au
début de cette procédure.

◦ Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur
Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

◦ Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Restaurez NSE/NVE sur les
systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :
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Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap
menu

En attente de retour a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Dans le message: Voulez-vous arrêter ce nœud plutôt que
d’attendre [y/n] ? , entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu
commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre pour attendre l’invite de rétablissement…

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant que « admin ».

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Giveback uniquement le CFO rassemble avec le storage failover giveback -fromnode local
-only-cfo-aggregates true commande.
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◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

a. Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version ultérieure, exécutez la synchronisation intégrée du
gestionnaire de clés de sécurité :

b. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

c. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

d. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

13. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

14. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

15. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

16. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

17. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

18. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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Restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le
rétablissement à l’aide du storage failover
show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.
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◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défaillante à NetApp - AFF A400

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - AFF A400

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer les ventilateurs et les modules de
contrôleur du châssis endommagé vers le nouveau châssis du même modèle que le
châssis endommagé.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, vous aurez une panne complète
du service et une interruption partielle dans un cluster multinœud.

Arrêter les contrôleurs - AFF A400

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.

Option 1 : arrêter les contrôleurs lors du remplacement d’un châssis

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si votre système
comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section https://["Comment effectuer un arrêt normal et
mettre sous tension une paire haute disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].
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Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
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informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Option 2 : arrêter un contrôleur dans une configuration MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le
contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du
contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.
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En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.

382



mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacement du matériel - AFF A400

Déplacez les ventilateurs, les disques durs et le module de contrôleur ou les modules du
châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis douteux par le rack
d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du même modèle que le
châssis douteux.

Étape 1 : retirez les modules de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

383



6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes pour l’autre module de contrôleur
du châssis.

Étape 2 : déplacer les ventilateurs

Pour déplacer les modules de ventilation vers le châssis de remplacement lors du remplacement du châssis,
vous devez effectuer une séquence spécifique de tâches.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis faites
pivoter la poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.

4. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

5. Mettez le module de ventilation de côté.

6. Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.

7. Insérez le module de ventilation dans le châssis de remplacement en l’alignant avec l’ouverture, puis
faites-le glisser dans le châssis.

8. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

9. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

10. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

Étape 3 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. De deux personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou un
rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
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4. Deux personnes utilisent pour installer le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou d’un rack d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 4 : installer les modules de contrôleur

Après avoir installé les modules de contrôleur dans le nouveau châssis, vous devez le démarrer à un état où
vous pouvez exécuter le test de diagnostic.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
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Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

4. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

Terminer le processus de restauration et de remplacement - AFF A400

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. Réinstallez le cadre à l’avant du système.

Étape 2 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
remplacé.

1. Si le nœud à entretenir n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : system node halt
-node node_name
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Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché pour exécuter les tests de diagnostic.

5. Sélectionnez le test ou la série de tests dans les différents sous-menus.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show
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L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module de contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - AFF A400

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un contrôleur dans une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
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Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le remplacement node est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur défaillant - AFF A400

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF A400

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser la , illustration ou les étapes écrites suivantes pour retirer le module de contrôleur du
châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

8. Sur le module de contrôleur de remplacement, ouvrez le conduit d’air et retirez les surmontoirs vides du
module de contrôleur en suivant l’animation, l’illustration ou les étapes écrites :

Animation - retirez les cartes de montage vides du module de contrôleur de remplacement
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1. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

2. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

3. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse 1 vers le haut et
vers le conduit d’air, soulevez la rehausse, puis mettez-la de côté.

4. Répétez l’étape précédente pour les autres surmontoirs.

Étape 2 : déplacer les blocs d’alimentation

Lorsque vous remplacez un module de contrôleur, vous devez déplacer le bloc d’alimentation du module de
contrôleur endommagé vers le module de contrôleur de remplacement.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer les blocs
d’alimentation vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation - déplacer les blocs d’alimentation

1. Retirer l’alimentation électrique :

a. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle puisse être utilisée pour extraire le bloc
d’alimentation du châssis.

b. Appuyez sur la languette de verrouillage bleue pour dégager le bloc d’alimentation du châssis.

c. A l’aide des deux mains, retirez le bloc d’alimentation du châssis, puis mettez-le de côté.

2. Déplacez le bloc d’alimentation vers le nouveau module de contrôleur, puis installez-le.

3. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que

395

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=92060115-1967-475b-b517-aad9012f130c


la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

4. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

Étape 3 : déplacez la batterie NVDIMM

Pour déplacer la batterie NVDIMM du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer la batterie NVDIMM
du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation : déplacez la batterie NVDIMM

1. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

2. Localisez la batterie NVDIMM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.
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5. Placer la batterie sur le module de contrôleur de remplacement.

6. Alignez le module de batterie avec l’ouverture de la batterie, puis poussez doucement la batterie dans son
logement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Ne rebranchez pas le câble de la batterie sur la carte mère tant que vous n’y êtes pas invité.

Étape 4 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage, puis suivre les instructions pour le retirer du module de
contrôleur pour facultés affaiblies et l’insérer dans le module de contrôleur de remplacement.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer le support de
démarrage du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation : permet de déplacer le support de démarrage

1. Recherchez et retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

a. Appuyez sur le bouton bleu à l’extrémité du support de démarrage jusqu’à ce que le rebord du support
de démarrage disparaisse du bouton bleu.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et retirez doucement le support de démarrage du
support.

2. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

3. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

4. Verrouillez le support de démarrage en place :

a. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.
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b. Appuyer sur le bouton de verrouillage bleu pour qu’il soit en position ouverte.

c. En plaçant vos doigts à l’extrémité du support de démarrage par le bouton bleu, appuyez fermement
sur l’extrémité du support de démarrage pour engager le bouton de verrouillage bleu.

Étape 5 : déplacez les cartes de montage PCIe et la carte mezzanine

Dans le cadre du processus de remplacement du contrôleur, vous devez déplacer les cartes de montage PCIe
et la carte mezzanine du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de
remplacement.

Vous pouvez utiliser les animations, illustrations ou étapes écrites suivantes pour déplacer les cartes de
montage PCIe et la carte mezzanine du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de
contrôleur de remplacement.

Déplacement des cartes de montage PCIe 1 et 2 (redresseurs gauche et central) :

Animation - déplacer les cartes de montage PCI 1 et 2

Déplacement de la carte mezzanine et de la carte de montage 3 (carte de montage droite) :

Animation : déplacez la carte mezzanine et la carte de montage 3

1. Déplacez les cartes de montage PCIe une et deux du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le
module de contrôleur de remplacement :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.
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c. Soulevez la carte de montage, puis déplacez-la vers le module de contrôleur de remplacement.

d. Alignez la carte de montage avec les broches sur le côté du support de la carte de montage, abaissez
la carte de montage sur les broches, poussez-la directement dans le support de la carte mère, puis
faites-la pivoter vers le bas au même niveau que la tôle de la carte de montage.

e. Répétez cette étape pour la carte de montage numéro 2.

2. Retirez la carte de montage numéro 3, retirez la carte mezzanine et installez les deux dans le module de
contrôleur de remplacement :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la rehausse, puis mettez-la de côté sur une surface plane et stable.

d. Desserrez les vis moletées de la carte mezzanine, soulevez doucement la carte pour la sortir du
support, puis déplacez-la vers le module de contrôleur de remplacement.

e. Installez la mezzanine dans le contrôleur de remplacement et fixez-la à l’aide des vis à molette.

f. Installez la troisième carte de montage dans le module de contrôleur de remplacement.

Étape 6 : déplacez les modules DIMM

Vous devez localiser les modules DIMM, puis les déplacer du module de contrôleur défaillant vers le module
de contrôleur de remplacement.

Vous devez avoir le nouveau module de contrôleur prêt pour pouvoir déplacer les modules DIMM directement
du module de contrôleur défaillant vers les logements correspondants du module de contrôleur de
remplacement.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer les modules DIMM
du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation : déplacez les modules DIMM
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1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Vérifiez que la batterie NVDIMM n’est pas branchée sur le nouveau module de contrôleur.

4. Déplacez les modules DIMM du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement :

Assurez-vous d’installer chaque module DIMM dans le même emplacement qu’il est occupé
dans le module de contrôleur défaillant.

a. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

b. Localisez le slot DIMM correspondant sur le module de contrôleur de remplacement.

c. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le support DIMM sont en position ouverte,
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puis insérez le module DIMM directement dans le support.

Les barrettes DIMM s’adaptent bien dans le support, mais elles devraient être facilement intégrées. Si
ce n’est pas le cas, réalignez le module DIMM avec le support et réinsérez-le.

d. Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré dans
le support.

e. Répétez ces sous-étapes pour les modules DIMM restants.

5. Branchez la batterie NVDIMM sur la carte mère.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

Étape 7 : installer le module de contrôleur

Après avoir déplacé tous les composants du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis le
démarrer en mode maintenance.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur de remplacement dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.
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Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - AFF A400

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :
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• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ ha

◦ mcc

◦ mcc-2n

◦ mccip

◦ non-ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
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Étape 3 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché pour exécuter les tests de diagnostic.

5. Sélectionnez le test ou la série de tests dans les différents sous-menus.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :

▪ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer
l’ID système.

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Récupération du système et réaffectation de disques - AFF A400

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.
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c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.
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Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.
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8. Si le système se trouve dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du contrôleur :
metrocluster node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque contrôleur affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields
node-systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

9. Si le contrôleur est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile de la reprise après incident affiche le propriétaire d’origine du disque si le
propriétaire d’origine est un contrôleur sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le contrôleur remplacement est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"]

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque contrôleur est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state

node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - AFF A400

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.
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Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.
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◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
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Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF A400

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre configuration.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacez les DIMM système

Le remplacement d’un module DIMM système implique l’identification du module DIMM cible par le message
d’erreur associé, la localisation du module DIMM cible à l’aide de la carte des FRU sur le conduit d’air, puis le
remplacement du module DIMM.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer un module DIMM
système.

L’animation et l’illustration montrent des emplacements vides pour les emplacements sans
DIMM. Ces supports vides sont remplis de caches.

Animation : remplacez un module DIMM système
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Les modules DIMM sont situés dans les logements 2, 4, 13 et 15. Le NVDIMM est situé dans le logement 11.

1. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

3. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

4. Éjectez le module DIMM de son support en écartant lentement les deux languettes d’éjection du module
DIMM de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors du support.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.
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5. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

6. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

7. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

8. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un module DIMM système de votre système, vous devez exécuter des tests de
diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.
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1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Sélectionnez une option dans le sous-menu affiché et exécutez le test.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement à chaud d’un module de ventilation - AFF A400

Pour remplacer un module de ventilation sans interrompre le service, vous devez
effectuer une séquence spécifique de tâches.

Vous devez remplacer le module de ventilation dans les deux minutes qui suivent son retrait du
châssis. Le flux d’air du système est interrompu et le module de contrôleur ou les modules
s’arrêtent au bout de deux minutes pour éviter toute surchauffe.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer à chaud un
module de ventilation.

Animation - remplacer un ventilateur

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.
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3. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console et en regardant le voyant d’avertissement de chaque module de ventilation.

4. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis faites
pivoter la poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.

5. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

6. Mettez le module de ventilation de côté.

7. Insérez le module de ventilateur de remplacement dans le châssis en l’alignant avec l’ouverture, puis en le
faisant glisser dans le châssis.

8. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

9. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

Le voyant d’avertissement ne doit pas être allumé une fois que le ventilateur est assis et a été lancé
jusqu’à la vitesse de fonctionnement.

10. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la batterie NVDIMM - AFF A400

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer le module de contrôleur, retirer la
batterie, remplacer la batterie, puis réinstaller le module de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser les animations, illustrations ou étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacez la batterie NVDIMM

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer la batterie défectueuse du module de contrôleur et
installer la batterie de rechange dans le module de contrôleur. Consultez le schéma des FRU à l’intérieur du
module de contrôleur pour localiser la batterie NVDIMM.

Le voyant NVDIMM clignote pendant l’égrenage du contenu lorsque vous arrêtez le système. Une fois le
transfert terminé, le voyant s’éteint.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer la batterie
NVDIMM.

Animation : remplacez la batterie NVDIMM

1. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

2. Localisez la batterie NVDIMM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

5. Retirez la batterie de rechange de son emballage.
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6. Alignez le module de batterie avec l’ouverture de la batterie, puis poussez doucement la batterie dans son
logement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

7. Rebranchez le connecteur de la batterie dans le module du contrôleur, puis fermez le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.
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Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché pour exécuter des tests de diagnostic.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si l’acquisition montre des problèmes, corrigez le problème, puis relancez l’acquisition.

◦ Si l’analyse n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.
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Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show
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L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un NVDIMM - AFF A400

Vous devez remplacer le NVDIMM dans le module de contrôleur lorsque votre système
enregistre que la durée de vie du flash est presque à la fin ou que le NVDIMM identifié
n’est pas en bon état en général ; si vous ne le faites pas, vous pouvez provoquer une
panique du système.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre configuration.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser les animations, illustrations ou étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacez le NVDIMM

Pour remplacer le NVDIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide du plan des FRU
situé sur le dessus du conduit d’air ou du plan des FRU situé sur le dessus de la carte de montage du
logement 1.

• Le voyant NVDIMM clignote pendant l’égrenage du contenu lorsque vous arrêtez le système. Une fois le
transfert terminé, le voyant s’éteint.

• Bien que le contenu du NVDIMM soit crypté, il est recommandé d’effacer le contenu du NVDIMM avant de
le remplacer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://["Rapport de volatilité"] Sur le site
de support NetApp.

Vous devez vous connecter sur le site de support NetApp pour afficher le Statement of

Volatility pour votre système.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer le NVDIMM.

L’animation montre des emplacements vides pour les sockets sans DIMM. Ces supports vides
sont remplis de caches.

Animation : remplacez le NVDIMM
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1. Ouvrez le conduit d’air, puis localisez le NVDIMM dans le logement 11 de votre module de contrôleur.

L’aspect NVDIMM est très différent de celui des DIMM système.

2. Éjectez le NVDIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes d’éjection NVDIMM de
chaque côté du NVDIMM, puis faites glisser le NVDIMM hors du support et mettez-le de côté.

Tenez soigneusement le NVDIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit imprimé NVDIMM.

3. Retirez le NVDIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le NVDIMM par les coins,
puis alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du NVDIMM doit être alignée avec la languette du support.

4. Localisez le logement où vous installez le NVDIMM.

5. Insérez le NVDIMM directement dans le logement.

Le NVDIMM s’insère fermement dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le NVDIMM avec le logement et réinsérez-le.
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Inspectez visuellement le NVDIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré
dans le logement.

6. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du NVDIMM jusqu’à ce que les languettes
de l’éjecteur s’enclenchent au-dessus des encoches aux extrémités du NVDIMM.

7. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du

438

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=0310fe80-b129-4685-8fef-ab19010e720a


câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé le NVDIMM de votre système, exécutez des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Sélectionnez Test NVDIMM dans le menu affiché.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :
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◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show
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4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez une carte PCIe ou mezzanine - AFF A400

Pour remplacer une carte PCIe ou mezzanine, déconnectez les câbles et tous les
modules SFP et QSFP des cartes, remplacez la carte PCIe ou mezzanine défectueuse,
puis recâble les cartes.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser les animations, illustrations ou étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacer une carte PCIe

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez localiser la carte PCIe défectueuse, retirer la carte de montage qui
contient la carte du module de contrôleur, remplacer la carte, puis réinstaller la carte de montage PCIe dans le
module de contrôleur.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer une carte PCIe.

Animation - remplacer une carte PCIe

1. Retirez la carte de montage contenant la carte à remplacer :

a. Ouvrez le conduit d’air en appuyant sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air,
faites-le glisser vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites-le tourner jusqu’à sa position
complètement ouverte.

b. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

d. Soulevez le montant droit et mettez-le de côté sur une surface plane stable,

2. Retirez la carte PCIe de la carte de montage :

a. Tournez la carte de montage pour accéder à la carte PCIe.

b. Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage PCIe, puis faites-le
pivoter en position ouverte.

c. Pour les surmontoirs 2 et 3 uniquement, faites pivoter le panneau latéral vers le haut.

d. Retirez la carte PCIe de la carte de montage en poussant doucement vers le haut sur le support et en
la soulevant hors du support.
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3. Installez la carte PCIe de remplacement dans la carte de montage en alignant la carte avec le support,
appuyez sur la carte dans le support, puis fermez le panneau latéral de la carte de montage, le cas
échéant.

Assurez-vous d’aligner correctement la carte dans la fente et d’exercer une pression uniforme sur la carte
lorsqu’elle est insérée dans la prise. La carte PCIe doit être complètement et uniformément insérée dans le
logement.

Si vous installez une carte dans le logement inférieur et que vous ne voyez pas bien le
support de carte, retirez la carte supérieure de sorte que vous puissiez voir le support de
carte, installer la carte, puis réinstaller la carte que vous avez retirée du logement supérieur.

4. Réinstallez la carte de montage :

a. Alignez la carte de montage avec les broches sur le côté du support de montage, abaissez la carte de
montage sur les broches.

b. Poussez la carte de montage directement dans la prise de la carte mère.

c. Faites pivoter le loquet vers le bas au ras de la tôle de la rehausse.

Étape 4 : remplacer la carte mezzanine

La carte mezzanine se trouve sous la carte de montage numéro 3 (logements 4 et 5). Vous devez retirer cette
carte de montage pour accéder à la carte mezzanine, remplacer la carte mezzanine, puis réinstaller le numéro
de montage 3. Voir le mappage des FRU sur le module de contrôleur pour plus d’informations.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer la carte
mezzanine.

Animation : remplacez la carte mezzanine

1. Retirez la carte de montage numéro 3 (emplacements 4 et 5) :
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a. Ouvrez le conduit d’air en appuyant sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air,
faites-le glisser vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites-le tourner jusqu’à sa position
complètement ouverte.

b. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

d. Soulevez la rehausse, puis mettez-la de côté sur une surface plane et stable.

2. Remplacez la carte mezzanine :

a. Retirez tous les modules QSFP ou SFP de la carte.

b. Desserrez les vis moletées de la carte mezzanine, soulevez doucement la carte pour la retirer du
support et mettez-la de côté.

c. Alignez la carte mezzanine de remplacement sur le support et les broches de guidage, puis poussez
doucement la carte dans le support.

d. Serrez les vis moletées sur la carte mezzanine.

3. Réinstallez la carte de montage :

a. Alignez la carte de montage avec les broches sur le côté du support de montage, abaissez la carte de
montage sur les broches.

b. Poussez la carte de montage directement dans la prise de la carte mère.

c. Faites pivoter le loquet vers le bas au ras de la tôle de la rehausse.

Étape 5 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur

448

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=0310fe80-b129-4685-8fef-ab19010e720a


1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
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c. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

d. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et
laisser le contrôleur redémarrer.

5. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

6. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur

Pour restaurer le contrôleur, vous devez refaire le système, remettre le module de contrôleur, puis réactiver le
rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’un bloc d’alimentation - AFF A400

Le remplacement d’un bloc d’alimentation consiste à déconnecter le bloc d’alimentation
cible de la source d’alimentation, à débrancher le câble d’alimentation, à retirer l’ancien
bloc d’alimentation et à installer le bloc d’alimentation de remplacement, puis à
reconnecter le bloc d’alimentation de remplacement à la source d’alimentation.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

Ne mélangez pas les blocs d’alimentation avec différents niveaux d’efficacité. Toujours
remplacer comme pour similaire.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer le bloc
d’alimentation.

Animation - remplacer une alimentation
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

3. Débrancher l’alimentation électrique :

a. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

b. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Retirer l’alimentation électrique :

a. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle puisse être utilisée pour extraire le bloc
d’alimentation du châssis.

b. Appuyez sur la languette de verrouillage bleue pour dégager le bloc d’alimentation du châssis.

c. A l’aide des deux mains, retirez le bloc d’alimentation du châssis, puis mettez-le de côté.

5. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

6. Faites tourner la poignée de came de façon à ce qu’elle soit au même niveau que le bloc d’alimentation.

7. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

8. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge en temps réel - AFF A400

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser les animations, illustrations ou étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Vous devez localiser la batterie RTC à l’intérieur du module de contrôleur, puis suivre la séquence spécifique
des étapes. Voir le schéma des FRU à l’intérieur du module de contrôleur pour l’emplacement de la batterie
RTC.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer la batterie RTC.

Animation - remplacer la batterie RTC

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

3. Localisez, retirez et remplacez la batterie RTC :

a. A l’aide du plan des FRU, localiser la batterie RTC sur le module de contrôleur.

b. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-
la du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est
signalée par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un
signe plus près du support indique comment la batterie doit être positionnée.
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c. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

d. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

4. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

5. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
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jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation système AFF A700

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Pour les configurations MetroCluster, voir :

• https://["Installez la configuration MetroCluster IP"]

• https://["Installez la configuration MetroCluster Fabric-Attached"]

Pas à pas - AFF A700 et FAS9000

Ce guide fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre système,
du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide si vous
connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :

"Instructions d’installation et de configuration d’AFF A700"

"Instructions d’installation et de configuration du système FAS9000"

Étapes vidéo - AFF A700 et FAS9000

Deux vidéos sont disponibles. L’une montre comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.
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Animation : installation et configuration d’un système AFF A700 ou FAS9000

Vidéo deux sur deux : configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Guide détaillé - AFF A700 et FAS9000

Ce guide fournit des instructions détaillées vous permettant d’installer un système
NetApp classique. Utilisez ce guide si vous souhaitez obtenir des instructions
d’installation plus détaillées.

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système, vous devez créer un compte sur le site de support NetApp, enregistrer votre
système et obtenir les clés de licence. Vous devez également inventorier le nombre et le type de câbles
appropriés pour votre système et collecter des informations réseau spécifiques.

Avant de commencer

Pour obtenir des informations sur les conditions requises par le site ainsi que des informations
supplémentaires sur le système configuré, accédez au Hardware Universe. Pour plus d’informations sur ce
système, vous pouvez également accéder aux notes de version de votre version de ONTAP.

https://["NetApp Hardware Universe"]

http://["Retrouvez les notes de mise à jour de votre version de ONTAP 9"]

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la Hardware Universe pour localiser le câble et identifier son
utilisation.

https://["NetApp Hardware Universe"]

463

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=b46575d4-0475-48bd-8772-ac5d012a4e06
https://www.youtube.com/watch?v=WAE0afWhj1c?


Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble réseau
10 GbE

X6566B-2-R6, (112-00299), 2 m

X6566B-3-R6, 112-00300, 3 m

X6566B-5-R6 , 112-00301, 5 m

Câble réseau

Câble réseau
40 GbE

Interconnexion
de cluster 40
GbE

X66100-1,112-00542, 1 m

X66100-3,112-00543, 3 m

Réseau 40 GbE

Interconnexion de cluster

Câble réseau
100 GbE

Câble de
stockage 100
GbE

X66211A-05 (112-00595), 0,5 m

X66211A-1 (112-00573), 1 m

X66211A-2 (112-00574), 2 M.

X66211A-5 (112-00574), 5 m

Câble réseau

Câble de stockage

Ce câble s’applique
uniquement à AFF
A700.

Câbles de
réseau optique
(selon la
commande)

X6553-R6 (112-00188), 2 M.

X6536-R6 (112-00090), 5 m

Réseau hôte FC

Cat 6, RJ-45
(selon la
commande)

Références X6585-R6 (112-
00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau de gestion et données
Ethernet

Stockage X66031A (112-00436), 1 m

X66032A (112-00437), 2 M.

X66033A (112-00438), 3 M.

Stockage

Câble de
console micro-
USB

Sans objet Connexion de la console pendant
la configuration du logiciel sur un
ordinateur portable/console autre
que Windows ou Mac

Câbles
d’alimentation

Sans objet Mise sous tension du système

4. Consultez le Guide de configuration du ONTAP NetApp et collectez les informations requises indiquées
dans ce guide.
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https://["Guide de configuration de ONTAP"]

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

L’étiquette de gauche indique un châssis vide, tandis que l’étiquette de droite indique un
système plein.

1. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).

2. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : connectez les câbles des contrôleurs à votre réseau

Vous pouvez connecter les contrôleurs à votre réseau en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou en utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Option 1 : cluster à 2 nœuds sans commutateur

Le réseau de gestion, le réseau de données et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux contrôleurs.
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Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices. Les
languettes de fixation des câbles sont destinées à tous les ports de module réseau.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation : câblé à un cluster sans commutateur à deux nœuds

1. Accédez à Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques pour obtenir les instructions de câblage du
tiroir disque.

Option 2 : cluster commuté

Le réseau de gestion, le réseau de données et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster et haute disponibilité sont câblés sur le commutateur de
cluster/haute disponibilité.
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Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices. Les
languettes de fixation des câbles sont destinées à tous les ports de module réseau.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation - câblage commuté du cluster

1. Accédez à Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques pour obtenir les instructions de câblage du
tiroir disque.

Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques

Il est possible de connecter les câbles du nouveau système aux tiroirs DS212C, DS224C ou NS224, selon qu’il
s’agit d’un système AFF ou FAS.
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Option 1 : branchement des contrôleurs aux tiroirs disques DS212C ou DS224C

Il est nécessaire de connecter le tiroir à tiroir, puis de connecter les deux contrôleurs aux tiroirs disques
DS212C ou DS224C.

Les câbles sont insérés dans le tiroir disque, les languettes de retrait étant orientées vers le bas, tandis que
l’autre extrémité du câble est insérée dans les modules de stockage du contrôleur, les languettes de retrait
étant orientées vers le haut.

Étapes

1. Utilisez les animations ou les illustrations suivantes pour connecter les tiroirs disques aux contrôleurs.

Les exemples utilisent les étagères DS224C. Le câblage est similaire à celui d’autres tiroirs
disques SAS pris en charge.

◦ Câblage des tiroirs SAS dans les systèmes FAS9000, AFF A700 et ASA AFF A700, ONTAP 9.7 et
versions antérieures :

Animation - stockage SAS par câble - ONTAP 9.7 et versions antérieures
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◦ Câblage des tiroirs SAS dans FAS9000, AFF A700 et ASA AFF A700, ONTAP 9.8 et versions
ultérieures :

Animation - stockage SAS par câble - ONTAP 9.8 et versions ultérieures
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Si vous disposez de plusieurs tiroirs disques, reportez-vous au Guide d’installation et de

câblage correspondant à votre type de tiroir disque.

https://["Installez les tiroirs et reliez-les à une nouvelle installation du système, à savoir les tiroirs dotés
de modules IOM12"]
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2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
configuration du système.

Option 2 : branchement des contrôleurs à un seul tiroir de disques NS224 dans les systèmes AFF A700
et ASA AFF A700 exécutant ONTAP 9.8 et versions ultérieures uniquement

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir disque NS224 sur un système AFF A700
ou ASA AFF A700 qui exécute ONTAP 9.8 ou une version ultérieure.
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• Cette tâche s’applique uniquement aux baies AFF A700 et ASA AFF A700 qui exécutent ONTAP 9.8 ou
version ultérieure.

• Les systèmes doivent comporter au moins un module X91148A installé dans les logements 3 et/ou 7 pour
chaque contrôleur. L’animation ou les illustrations montrent ce module installé dans les emplacements 3 et
7.

• Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble
à languette. La languette de retrait des câbles des modules de stockage est vers le haut, tandis que les
languettes de retrait des étagères sont vers le bas.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou les illustrations suivantes pour raccorder vos contrôleurs avec deux modules de
stockage X91148A à un seul tiroir de disque NS224, ou utilisez le schéma pour raccorder vos contrôleurs
avec un module de stockage X91148A à un seul tiroir de disque NS224.

Animation - câble d’un seul tiroir NS224 - ONTAP 9.8 et versions ultérieures
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2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
configuration du système.

Option 3 : connectez les contrôleurs à deux tiroirs disques NS224 dans les systèmes AFF A700 et ASA
AFF A700 qui exécutent ONTAP 9.8 et versions ultérieures uniquement

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM des tiroirs disques NS224 sur un système AFF
A700 ou ASA AFF A700 qui exécute le système ONTAP 9.8 ou version ultérieure.

• Cette tâche s’applique uniquement aux baies AFF A700 et ASA AFF A700 qui exécutent ONTAP 9.8 ou
version ultérieure.

• Les systèmes doivent comporter deux modules X91148A, par contrôleur, installés dans les logements 3 et
7.

• Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble
à languette. La languette de retrait des câbles des modules de stockage est vers le haut, tandis que les
languettes de retrait des étagères sont vers le bas.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou les illustrations suivantes pour connecter les câbles du contrôleur à deux tiroirs
disques NS224.

Animation - câble de deux clayettes NS224 - ONTAP 9.8 et versions ultérieures
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2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
configuration du système.

Étape 5 : installation et configuration complètes du système

Vous pouvez effectuer la configuration et l’installation du système en utilisant la découverte de cluster
uniquement avec une connexion au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement
à un contrôleur du système, puis en vous connectant au commutateur de gestion.

Option 1 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

Étapes

476



1. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Si votre système est équipé de tiroirs disques NS224, les tiroirs sont prédéfinis pour les ID de tiroir 00 et
01. Si vous souhaitez modifier les ID de tiroir, vous devez créer un outil pour les insérer dans le trou où se
trouve le bouton.

Animation : définissez les ID de tiroirs de disques SAS ou NVMe

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

3. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Animation : mettez les contrôleurs sous tension

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

5. Utilisez l’animation suivante pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion.

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

6. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.
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7. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le guide de configuration ONTAP de NetApp.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

8. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

9. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

10. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Option 2 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

Étapes

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide du câble de console
fourni avec le système, puis connectez l’ordinateur portable au commutateur de gestion du sous-
réseau de gestion .
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c. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Si votre système est équipé de tiroirs disques NS224, les tiroirs sont prédéfinis pour les ID de tiroir 00 et
01. Si vous souhaitez modifier les ID de tiroir, vous devez créer un outil pour les insérer dans le trou où se
trouve le bouton.

Animation : définissez les ID de tiroirs de disques SAS ou NVMe

3. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

4. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Animation : mettez les contrôleurs sous tension

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

5. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion
dispose de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur de
terminal ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de
votre console si vous ne savez pas comment configurer
PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

6. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.
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Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données collectées dans le NetApp ONTAP Configuration guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

7. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement des supports de démarrage - AFF A700 et FAS9000

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité ne requiert pas de connexion à un
réseau pour restaurer le var système de fichiers. La paire HA dans un châssis unique dispose d’une
connexion e0S interne, qui est utilisée pour le transfert var une configuration entre eux.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

480



• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version
antérieure.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent
ONTAP 9.6 ou version ultérieure.

4. Si le nœud douteux est partie d’une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique du nœud
en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback false ou storage
failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

Étapes
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1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
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gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.
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3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show

Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 ou version ultérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true
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Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.
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a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.
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2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.
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f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêter le contrôleur défaillant - AFF A700 et FAS9000

Option 1 : la plupart des systèmes

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

Une fois les tâches NVE ou NSE effectuées, vous devez arrêter le nœud douteux. REMARQUE : n’utilisez pas
cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).
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Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 3 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Une fois les tâches NVE ou NSE effectuées, vous devez arrêter le nœud douteux.

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh
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Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - AFF A700 et FAS9000

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

491



Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le module
de contrôleur :
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1

2

Appuyez sur la languette de dégagement

Support de démarrage

1. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

2. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

3. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

4. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

5. Réinstallez le couvercle du module de contrôleur en alignant les broches du couvercle avec les fentes du
support de carte mère, puis faites glisser le couvercle pour le mettre en place.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide d’un lecteur flash
USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le var système de fichiers pendant
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cette procédure.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez procéder à un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système var système de
fichiers.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

2. Recâblage du module de contrôleur, selon les besoins.

3. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

4. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, puis poussez la poignée de came en position fermée.

Le nœud commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

5. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-
C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si vous manquez ce message, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le nœud pour démarrer le CHARGEUR.

6. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

◦ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto

Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour communiquer
avec le nœud douteux à partir du nœud en bon état pendant var restauration du
système de fichiers avec une connexion réseau. Vous pouvez également utiliser le port
e0M dans cette commande.

◦ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ Filer_addr est l’adresse IP du système de stockage.

▪ Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire haute
disponibilité.

▪ passerelle est la passerelle du réseau.
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▪ dns_addr est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_Domain est le nom de domaine DNS (Domain Name System).

Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet dans
l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
help ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

7. Si le contrôleur est en mode MetroCluster Stretch ou Fabric-Attached, vous devez restaurer la
configuration de l’adaptateur FC :

a. Démarrage en mode maintenance : boot_ontap maint

b. Définissez les ports MetroCluster comme initiateurs : ucadmin modify -m fc -t initiator
adapter_name

c. Arrêter pour revenir en mode maintenance : halt

Les modifications seront mises en œuvre au démarrage du système.

Démarrage de l’image de restauration : AFF A700 et FAS9000

La procédure de démarrage du nœud douteux à partir de l’image de récupération dépend
de si le système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds.

Option 1 démarrez l’image de récupération dans la plupart des systèmes

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de fichiers et vérifier les
variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes qui ne se trouvent pas dans une configuration MetroCluster à deux
nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le var système de fichiers :
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Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le nœud sain sur le niveau de privilège avancé : set
-privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le nœud au niveau admin : set -privilege admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le nœud.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

496



Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau et se
trouve dans une configuration IP
de MetroCluster

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.

Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants
:

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

d. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :
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◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

*Si vous voyez… Puis…*

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au nœud partenaire.

b. Vérifiez que le nœud cible est prêt pour un rétablissement à l’aide
du storage failover show commande.

7. Connectez le câble de la console au nœud partenaire.

8. Renvoyer le nœud à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le nœud réparé et exécutez la version -v Commande pour vérifier
les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : démarrez l’image de restauration dans une configuration MetroCluster à deux nœuds

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB et vérifier les variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes dotés d’une configuration MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Une fois l’image installée, démarrez le processus de restauration :

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.

b. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le système pour commencer à utiliser le nouveau
logiciel installé.

Vous devez être prêt à interrompre le processus d’amorçage lorsque vous y êtes invité.

4. Lorsque le système démarre, appuyez sur Ctrl-C après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot
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Menu Message. Et lorsque le menu de démarrage est affiché, sélectionnez l’option 6.

5. Vérifiez que les variables d’environnement sont définies comme prévu.

a. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

e. Redémarrez le nœud.

Agrégats avec basculement en arrière dans une configuration MetroCluster à deux nœuds : AFF A700 et FAS9000

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show
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L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

OKM, NSE et NVE si besoin : AFF A700 et FAS9000

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :
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Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
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panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.
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18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.
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7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible

11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.
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Si la console affiche… Alors…

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.
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Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF A700 et FAS9000

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le module de mise en cache ou ajoutez/remplacez un module « core dump » - AFF A700 et
FAS9000

Vous devez remplacer le module de cache du module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un message AutoSupport (ASUP) unique que le module a mis hors
ligne. Dans le cas contraire, les performances s’en trouvent affectées. Si AutoSupport
n’est pas activé, vous pouvez localiser le module de mise en cache défectueux par le
voyant de panne situé à l’avant du module. Vous pouvez également ajouter ou remplacer
le module de vidage central X9170A de 1 To, nécessaire si vous installez des tiroirs
disques NS224 dans un système AFF A700.

Avant de commencer

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Pour obtenir des instructions sur le remplacement à chaud du module de cache, reportez-vous à la section
"Remplacement à chaud d’un module de cache".

• Lors du retrait, du remplacement ou de l’ajout de modules de mise en cache ou de modules core dump, le
nœud cible doit être arrêté sur le CHARGEUR.

• AFF A700 prend en charge le module X9170A, ce qui est requis si vous ajoutez des tiroirs disques NS224.

• Les modules de décharge principaux peuvent être installés dans les logements 6-1 et 6-2. La meilleure
pratique recommandée consiste à installer le module dans le logement 6-1.

• Le module de vidage du cœur X9170A n’est pas remplaçable à chaud.

Étape 1 : arrêt du contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : remplacer ou ajouter un module de mise en cache

Les modules Flash cache SSD NVMe (FlashCache ou modules de cache) sont des modules distincts. Ils sont
situés à l’avant du module NVRAM. Pour remplacer ou ajouter un module de cache, placez-le à l’arrière du
système sur le logement 6, puis suivez la séquence spécifique des étapes pour le remplacer.

Avant de commencer

Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :

• Il doit disposer du système d’exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.

• Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.

• Le nœud cible doit être à l’invite DU CHARGEUR avant d’ajouter ou de remplacer le module de cache.

• Le module de mise en cache de remplacement doit avoir la même capacité que le module de mise en
cache défaillant, mais peut être proposé par un autre fournisseur pris en charge.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez le module de cache défectueux, dans le logement 6, par le voyant d’avertissement orange
allumé à l’avant du module de cache.

3. Retirez le module de mise en cache :

Si vous ajoutez un autre module de cache à votre système, supprimez-le et passez à l’étape
suivante.
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Bouton de déverrouillage orange.

Poignée de came du module de cache.

a. Appuyez sur le bouton de déverrouillage orange situé à l’avant du module de mise en cache.

N’utilisez pas le loquet de came d’E/S numéroté et à lettres pour éjecter le module de
mise en cache. Le verrou de came d’E/S numéroté et gravé éjecte tout le module
NVRAM10 et non le module de cache.

b. Faites tourner la poignée de came jusqu’à ce que le module de cache commence à glisser hors du
module NVRAM10.

c. Tirez doucement la poignée de came vers vous pour retirer le module de cache du module NVRAM10.

Assurez-vous de soutenir le module de mise en cache lorsque vous le retirez du module NVRAM10.

4. Installez le module de mise en cache :

a. Alignez les bords du module de cache avec l’ouverture du module NVRAM10.

b. Poussez doucement le module de cache dans la baie jusqu’à ce que la poignée de came s’enclenche.

c. Tourner la poignée de came jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Étape 3 : ajouter ou remplacer un module de vidage de mémoire du noyau X9170A

Le « core dump » de cache de 1 To, X9170A, est uniquement utilisé dans les systèmes AFF A700. Le module
core dump ne peut pas être remplacé à chaud. Le module core dump est généralement situé à l’avant du
module NVRAM dans le connecteur 6-1 à l’arrière du système. Pour remplacer ou ajouter le module core
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dump, localisez le logement 6-1, puis suivez la séquence spécifique des étapes pour l’ajouter ou le remplacer.

Avant de commencer

• Votre système doit exécuter ONTAP 9.8 ou une version ultérieure pour ajouter un module de vidage de
mémoire.

• Le module de vidage du cœur X9170A n’est pas remplaçable à chaud.

• Le nœud cible doit se trouver à l’invite DU CHARGEUR avant d’ajouter ou de remplacer le module de
vidage de code.

• Vous devez avoir reçu deux modules de vidage de mémoire X9170, un pour chaque contrôleur.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous remplacez un module « core dump » défectueux, localisez-le et supprimez-le :

Bouton de déverrouillage orange.

Poignée de came du module de décharge du noyau.

a. Localisez le module défectueux par le voyant d’avertissement orange situé à l’avant du module.

b. Appuyez sur le bouton de déverrouillage orange situé à l’avant du module de décharge principal.
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N’utilisez pas le loquet de came d’E/S numéroté et à lettres pour éjecter le module de
vidage de noyau. Le verrou de came d’E/S numéroté et gravé éjecte tout le module
NVRAM10 et non le module de vidage du noyau.

c. Faites tourner la poignée de came jusqu’à ce que le module de vidage du noyau commence à glisser
hors du module NVRAM10.

d. Tirez doucement la poignée de came vers vous pour retirer le module de vidage du noyau du module
NVRAM10 et mettez-le de côté.

Assurez-vous de soutenir le module de vidage du noyau lorsque vous le retirez du module NVRAM10.

3. Installez le module de vidage de mémoire :

a. Si vous installez un nouveau module de vidage de mémoire, retirez-le du logement 6-1.

b. Alignez les bords du module de vidage de la mémoire avec l’ouverture du module NVRAM10.

c. Poussez doucement le module de décharge du noyau dans la baie jusqu’à ce que la poignée de came
s’engage.

d. Tourner la poignée de came jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Étape 4 : redémarrer le contrôleur après le remplacement d’une unité remplaçable sur site

Après avoir remplacé le FRU, vous devez redémarrer le module de contrôleur.

Étape

1. Pour démarrer ONTAP à partir de l’invite DU CHARGEUR, entrez bye.

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez à chaud un module de cache - AFF A700 et FAS9000

Les modules SSD Flash cache (Flash cache ou modules de mise en cache) sont situés à
l’avant du module NVRAM10 dans l’emplacement 6 des systèmes FAS9000 uniquement.
Depuis ONTAP 9.4, vous pouvez remplacer à chaud le module de cache de même
capacité par un fournisseur identique ou différent.

Avant de commencer

Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :

• Il doit disposer du système d’exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.

• Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.

• Le module de mise en cache de remplacement doit avoir la même capacité que le module de mise en
cache défaillant, mais peut être proposé par un autre fournisseur pris en charge.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez le module de cache défectueux, dans le logement 6, par le voyant d’avertissement orange
allumé à l’avant du module de cache.

3. Préparez le logement du module de cache pour le remplacement comme suit :

a. Pour ONTAP 9.7 et versions antérieures :

i. Notez la capacité du module de cache, le numéro de référence et le numéro de série sur le nœud
cible : system node run local sysconfig -av 6

ii. Au niveau des privilèges d’admin, préparer le slot NVMe cible pour le remplacement, répondant y
lorsque vous êtes invité à continuer : system controller slot module replace -node
node_name -slot slot_number La commande suivante prépare le slot 6-2 sur le nœud 1 pour
remplacement et affiche un message indiquant qu’il est sûr de remplacer :
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::> system controller slot module replace -node node1 -slot 6-2

Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node node1 will be powered

off for replacement.

Do you want to continue? (y|n): `y`

The module has been successfully powered off.  It can now be

safely replaced.

After the replacement module is inserted, use the "system

controller slot module insert" command to place the module into

service.

iii. Affiche le statut du slot avec la commande system contrôleur slot module show.

L’état de l’emplacement NVMe affiche attente de remplacement dans la sortie d’écran pour le
module de cache qui doit être remplacé.

b. Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures :

i. Notez la capacité du module de cache, le numéro de référence et le numéro de série sur le nœud
cible : system node run local sysconfig -av 6

ii. Au niveau des privilèges admin, préparer le slot NVMe cible pour la suppression, répondant y
lorsque vous êtes invité à continuer : system controller slot module remove -node
node_name -slot slot_number La commande suivante prépare le slot 6-2 sur le nœud 1 pour
la suppression et affiche un message qu’il est sûr de supprimer :

::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-2

Warning: SSD module in slot 6-2 of the node node1 will be powered

off for removal.

Do you want to continue? (y|n): `y`

The module has been successfully removed from service and powered

off. It can now be safely removed.

iii. Affiche l’état du slot avec le system controller slot module show commande.

L’état du slot NVMe s’affiche powered-off dans la sortie d’écran du module de cache qui doit
être remplacé.

Voir la https://["Pages de manuel sur les commandes"^] Pour plus d’informations, consultez
votre version de ONTAP.

4. Retirez le module de mise en cache :
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Bouton de déverrouillage orange.

Poignée de came du module de cache.

a. Appuyez sur le bouton de déverrouillage orange situé à l’avant du module de mise en cache.

N’utilisez pas le loquet de came d’E/S numéroté et à lettres pour éjecter le module de
mise en cache. Le verrou de came d’E/S numéroté et gravé éjecte tout le module
NVRAM10 et non le module de cache.

b. Faites tourner la poignée de came jusqu’à ce que le module de cache commence à glisser hors du
module NVRAM10.

c. Tirez doucement la poignée de came vers vous pour retirer le module de cache du module NVRAM10.

Assurez-vous de soutenir le module de mise en cache lorsque vous le retirez du module NVRAM10.

5. Installez le module de mise en cache :

a. Alignez les bords du module de cache avec l’ouverture du module NVRAM10.

b. Poussez doucement le module de cache dans la baie jusqu’à ce que la poignée de came s’enclenche.

c. Tourner la poignée de came jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
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6. Mettre le module de cache de remplacement en ligne à l’aide du system controller slot module
insert commande comme suit :

La commande suivante prépare le slot 6-2 sur le nœud 1 pour la mise sous tension et affiche un message
qu’il est mis sous tension :

::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-2

Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node localhost will be powered

on and initialized.

Do you want to continue? (y|n): `y`

The module has been successfully powered on, initialized and placed into

service.

7. Vérifiez l’état du logement à l’aide du system controller slot module show commande.

Assurez-vous que la sortie de commande indique l’état pour le logement 6-1 ou 6-2 AS powered-on et
prêt à l’emploi.

8. Vérifiez que le module de mise en cache de remplacement est en ligne et reconnu, puis vérifiez
visuellement que le voyant d’avertissement orange n’est pas allumé : sysconfig -av slot_number

Si vous remplacez le module de cache par un module de cache d’un autre fournisseur, le
nom du nouveau fournisseur est affiché dans la sortie de la commande.

9. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - AFF A700 et FAS9000

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est
pas le cas, vous devez contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter les contrôleurs - AFF A700 et FAS9000

Pour remplacer le châssis, vous devez arrêter les contrôleurs.

Option 1 : arrêter les contrôleurs

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si votre système
comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section https://["Comment effectuer un arrêt normal et
mettre sous tension une paire haute disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].
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Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
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informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Option 2 : arrêter un nœud dans une configuration MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le
contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du
contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.
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En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.

521



mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Déplacement et remplacement du matériel - AFF A700 et FAS9000

Déplacez les ventilateurs, les disques durs et le module de contrôleur ou les modules du
châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis douteux par le rack
d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du même modèle que le
châssis douteux.

Étape 1 : retirer les alimentations

Étapes

Le retrait des blocs d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique l’arrêt, le débranchement, puis
le retrait du bloc d’alimentation de l’ancien châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le bouton orange de la poignée du bloc d’alimentation et maintenez-le enfoncé, puis retirez le
bloc d’alimentation du châssis.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.
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Bouton de verrouillage

4. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

Étape 2 : retirez les ventilateurs

Pour retirer les modules de ventilation lors du remplacement du châssis, vous devez effectuer une séquence
spécifique de tâches.

Étapes

1. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

2. Appuyez sur le bouton orange du module de ventilation et tirez le module de ventilation hors du châssis en
vous assurant que vous le soutenez avec votre main libre.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.
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Bouton de déverrouillage orange

3. Mettez le module de ventilation de côté.

4. Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.

Étape 3 : retirez le module de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer le ou les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

Étapes

1. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

2. Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

3. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

4. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de
contrôleur dans le châssis.

Étape 4 : retirez les modules d’E/S.

Étapes

Pour retirer les modules d’E/S de l’ancien châssis, y compris les modules NVRAM, suivez la séquence
spécifique des étapes. Vous n’avez pas besoin de retirer le module Flash cache du module NVRAM lorsque
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vous le déplacez vers un nouveau châssis.

1. Débranchez tout câblage associé au module d’E/S cible.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

2. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.

Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

3. Mettez le module d’E/S de côté.

4. Répétez l’étape précédente pour les autres modules d’E/S de l’ancien châssis.
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Étape 5 : retirez le module d’alimentation du contrôleur de coulisses

Étapes

Vous devez retirer les modules d’alimentation du contrôleur de déétage de l’ancien châssis pour préparer
l’installation du châssis de remplacement.

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage orange de la poignée du module, puis faites glisser le module
DCPM hors du châssis.

Bouton de verrouillage orange du module DCPM

2. Mettez le module DCPM de côté dans un endroit sûr et répétez cette étape pour le module DCPM restant.

Étape 6 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Étapes

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

Si le système se trouve dans une armoire système, il peut être nécessaire de retirer le
support d’arrimage arrière.

2. A l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire
système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
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d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Fixez l’arrière du châssis sur le rack de l’équipement ou l’armoire système.

8. Si vous utilisez les supports de gestion des câbles, retirez-les de l’ancien châssis, puis installez-les sur le
châssis de remplacement.

9. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 7 : déplacez le module LED USB vers le nouveau châssis

Étapes

Une fois le nouveau châssis installé dans le rack ou l’armoire, vous devez déplacer le module de LED USB de
l’ancien châssis vers le nouveau châssis.

1. Repérez le module de voyants USB à l’avant de l’ancien châssis, directement sous les baies
d’alimentation.

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage noir situé sur le côté droit du module pour libérer le module du
châssis, puis faites-le glisser hors de l’ancien châssis.

3. Alignez les bords du module avec la baie LED USB située en bas à l’avant du châssis de remplacement,
puis poussez doucement le module jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Étape 8 : installez le module d’alimentation du contrôleur de déétage lors du remplacement du châssis

Étapes

Une fois le châssis de remplacement installé dans le rack ou l’armoire système, vous devez réinstaller les
modules d’alimentation du contrôleur.

1. Alignez l’extrémité du module DCPM avec l’ouverture du châssis, puis faites-le glisser doucement dans le
châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Le module et l’emplacement sont munis d’un clé. Ne forcez pas le module dans l’ouverture.
Si le module ne se place pas facilement, réalignez-le et faites-le glisser dans le châssis.

2. Répéter cette étape pour le module DCPM restant.

Étape 9 : installez les ventilateurs dans le châssis

Étapes

Pour installer les modules de ventilation lors du remplacement du châssis, vous devez effectuer une séquence
spécifique de tâches.

1. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du châssis, puis faites-le
glisser dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Lorsqu’il est inséré dans un système sous tension, le voyant d’avertissement orange clignote quatre fois
lorsque le module de ventilation est correctement inséré dans le châssis.

2. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

3. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.
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Étape 10 : installez les modules d’E/S.

Étapes

Pour installer des modules d’E/S, y compris les modules NVRAM/Flash cache de l’ancien châssis, suivez la
séquence spécifique des étapes.

Vous devez installer le châssis pour pouvoir installer les modules d’E/S dans les emplacements
correspondants du nouveau châssis.

1. Une fois le châssis de remplacement installé dans le rack ou l’armoire, installez les modules d’E/S dans
leurs emplacements correspondants dans le châssis de remplacement en faisant glisser doucement le
module d’E/S dans son logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté et numéroté
commence à s’engager, Puis poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller
le module en place.

2. Recâblage du module d’E/S, si nécessaire.

3. Répétez l’étape précédente pour les modules d’E/S restants que vous mettez de côté.

Si l’ancien châssis est doté de panneaux d’E/S vides, déplacez-les vers le châssis de
remplacement à ce stade.

Étape 11 : installer les blocs d’alimentation

Étapes

L’installation des blocs d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique l’installation des blocs
d’alimentation dans le châssis de remplacement et le raccordement à la source d’alimentation.

1. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

2. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Connectez uniquement le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. Ne connectez pas le
câble d’alimentation à une source d’alimentation pour le moment.

3. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

Étape 12 : installer le contrôleur

Étapes

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, démarrez-le
dans un état où vous pouvez exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

4. Avec la poignée de came en position ouverte, faites glisser le module de contrôleur dans le châssis et
enfoncez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en
place, puis fermez la poignée de came jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verrouillée.

N’appliquez pas une force excessive lorsque vous faites glisser le module de contrôleur
dans le châssis ; vous risquez d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

5. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

6. Démarrer chaque nœud en mode maintenance :

a. Au fur et à mesure que chaque nœud démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si l’invite et les modules de contrôleur ne s’affichent pas sur ONTAP, entrez halt, Puis
à l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous y
êtes invité, puis répétez cette étape.

b. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode maintenance.

Terminez le processus de restauration et de remplacement – AFF A700 et FAS9000

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

Étapes

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur pour HA-state peut être l’une des suivantes :

▪ ha
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▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. Quitter le mode Maintenance : halt

L’invite DU CHARGEUR s’affiche.

Étape 2 : exécution des diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le nœud à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le nœud démarré en mode maintenance, arrêtez le nœud : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second nœud si vous êtes dans une configuration haute disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.

3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
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device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : sldiag device status
-dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode maintenance sur les deux contrôleurs : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de maintenance sur les
deux contrôleurs avant de poursuivre l’opération.

d. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs à l’invite
DU CHARGEUR : bye

e. Rétablir le fonctionnement normal du nœud :

Avec deux nœuds dans le cluster Exécutez les commandes suivantes : node::> cluster ha
modify -configured true

node::> storage failover modify -node node0

-enabled true

Avec plus de deux nœuds dans le
cluster

Exécutez cette commande :node::> storage failover modify
-node node0 -enabled true

Dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche particulière.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

533



2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module de contrôleur

Présentation du remplacement de module de contrôleur - AFF A700 et FAS9000

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système est un système FlexArray ou dispose d’une licence V_StorageAttach, vous devez vous
reporter aux étapes supplémentaires requises avant d’effectuer cette procédure.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le nœud en bon état doit pouvoir reprendre
le nœud en cours de remplacement (appelé « nœud avec facultés affaiblies »).
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• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un nœud d’une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du nœud douteux au nœud replace de
sorte que le replace node démarre dans la même version de ONTAP que l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le noeud nuced est le noeud qui est en cours de remplacement.

◦ Le remplacement node est le nouveau noeud qui remplace le noeud douteux.

◦ Le noeud Healthy est le noeud survivant.

• Vous devez toujours capturer les valeurs de sortie de la console du nœud dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF A700 et FAS9000

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le nœud
défaillant, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de remplacement,
installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis démarrer le
système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

1. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

2. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.
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Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 2 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien contrôleur et
l’insérer dans le nouveau contrôleur.

Étapes

1. Soulevez le conduit d’air noir à l’arrière du module de contrôleur, puis localisez le support de démarrage à
l’aide de l’illustration suivante ou de la carte FRU du module de contrôleur :
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Appuyez sur la languette de dégagement

Support de démarrage

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

Étape 3 : déplacez les DIMM système

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les de l’ancien contrôleur vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.

Étapes
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

3. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

4. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Languettes d’éjection du module DIMM

DIMM

5. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

6. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
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insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

7. Insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

8. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

9. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

Étape 4 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.
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5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C lorsque vous voyez Press Ctrl-C
for Boot Menu.

c. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Restaurez et vérifiez la configuration du système : AFF A700 et FAS9000

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.
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4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

Étapes

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ ha

◦ mcc

◦ mcc-2n

◦ mccip

◦ non-ha

i. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le nœud à entretenir n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : sldiag device show -dev
mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :
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◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ cna Est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal Est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env spécifications environnementales de la carte mère

◦ mem mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

◦ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.

◦ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.

Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :
sldiag device show -dev _dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection only désactive tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés : sldiag device run -dev
dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué : sldiag device status
-dev dev_name -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique : sldiag device
show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection only désactive tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés : sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :
sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifiez qu’il n’y a aucun problème matériel sur le nœud : sldiag
device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le nœud affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le nœud depuis l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Rétablir le fonctionnement normal du nœud :

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de storage failover modify
commande.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

549



Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Recâblage du système et réaffectation de disques - AFF A700 et FAS9000

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.
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Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système lors du démarrage du replace node, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement noeud est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance et
accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le replace node, démarrez le nœud, puis entrez y Si vous êtes
invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système.boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console replace node, puis, à
partir du nœud en bon état, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement attribué :
storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID du système a changé sur le nœud pour lequel
l’ID a été modifié, et indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait
l’objet d’un remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

551



node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le nœud :

a. Depuis le nœud sain, remettre le stockage du nœud remplacé : storage failover giveback
-ofnode replacement_node_name

Le remplacement node reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le Guide de configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show
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La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace node doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple suivant,
les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Si le système est dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du nœud : metrocluster node
show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque nœud affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur incident
activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields node-
systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

9. Si le nœud est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez que le
champ ID de domicile DR affiche le propriétaire d’origine du disque si le propriétaire d’origine est un nœud
sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le remplacement node est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"]

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque nœud est configuré :
metrocluster node show - fields configuration-state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifiez que les volumes attendus sont présents pour chaque nœud : vol show -node node-name

12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du nœud sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - AFF A700 et FAS9000

Pour effectuer la procédure de remplacement et restaurer le fonctionnement complet de
votre système, vous devez recâter le stockage, restaurer la configuration NetApp Storage
Encryption (si nécessaire) et installer les licences du nouveau contrôleur. Vous devez
effectuer une série de tâches avant de restaurer le système en mode de fonctionnement
complet.

Étape 1 : installez les licences pour le nœud de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Si le nœud se trouve dans une configuration MetroCluster et que tous les nœuds d’un site ont été remplacés,
des clés de licence doivent être installées sur le ou les nœuds remplacement avant le rétablissement.

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, obtenez-les sur le site de support NetApp, dans la
section My support (mon support), sous licences logicielles.
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https://["Support NetApp"]

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

Étapes

1. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

2. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérification des LIF et enregistrement du numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : (MetroCluster uniquement) : basculement d’agrégats dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement à chaud d’un module d’alimentation de contrôleur de déétage (DCPM) - AFF A700 et
FAS9000

Pour remplacer à chaud un module d’alimentation de contrôleur de déétage (DCPM)
contenant la batterie NVRAM10, vous devez localiser le module DCPM défaillant, le
retirer du châssis et installer le module DCPM de remplacement.

Vous devez disposer d’un module DCPM de remplacement avant de retirer le module défectueux du châssis et
il doit être remplacé dans les cinq minutes suivant son retrait. Une fois le module DCPM retiré du châssis, il n’y
a pas de protection contre l’arrêt pour le module de contrôleur qui possède le module DCPM, autre que le
basculement vers l’autre module de contrôleur.

Remplacement du module DCPM

Pour remplacer le module DCPM de votre système, vous devez retirer le module DCPM défectueux du
système, puis le remplacer par un nouveau module DCPM.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre à l’avant du système et mettez-le de côté.

3. Localisez le module DCPM défectueux à l’avant du système en recherchant le voyant d’avertissement sur
le module.

Le voyant est orange fixe si le module est défectueux.

Le module DCPM doit être remplacé dans le châssis dans les cinq minutes suivant le retrait
ou le contrôleur associé s’arrête.

4. Appuyez sur le bouton de verrouillage orange de la poignée du module, puis faites glisser le module
DCPM hors du châssis.
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Bouton de verrouillage orange du module DCPM

5. Alignez l’extrémité du module DCPM avec l’ouverture du châssis, puis faites-le glisser doucement dans le
châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Le module et l’emplacement sont munis d’un clé. Ne forcez pas le module dans l’ouverture.
Si le module ne se place pas facilement, réalignez-le et faites-le glisser dans le châssis.

Le voyant du module DCPM s’allume lorsque le module est complètement inséré dans le châssis.

Mettez les batteries au rebut

Vous devez mettre les batteries au rebut conformément aux réglementations en vigueur en matière de
recyclage ou de mise au rebut des batteries. Si vous ne pouvez pas recycler vos batteries de manière
appropriée, vous devez les retourner à NetApp en suivant les instructions RMA (retour de matériel) jointes au
kit.

https://[]

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Remplacement d’un module DIMM - AFF A700 et FAS9000

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Bouton de déverrouillage de la poignée de came
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Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez l’ordre des étapes.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
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2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

1. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.
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Languettes d’éjection du module DIMM

DIMM

2. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

3. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

4. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

5. Fermez le capot du module de contrôleur.
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Étape 4 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C lorsque vous voyez Press Ctrl-C
for Boot Menu.

c. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
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remplacé.

Étapes

1. Si le nœud à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le nœud démarré en mode maintenance, arrêtez le nœud : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

▪ Avertissement : lors de la passage en mode maintenance dans une configuration HA, vous devez
vous assurer que le nœud en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Le nœud affiche l’invite DU CHARGEUR.

b. Démarrez le nœud depuis l’invite DU CHARGEUR : bye

c. Renvoie le nœud en mode de fonctionnement normal.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
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site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un ventilateur - AFF A700 et FAS9000

Pour remplacer un module de ventilation sans interrompre le service, vous devez
effectuer une séquence spécifique de tâches.

Vous devez remplacer le module de ventilation dans les deux minutes qui suivent son retrait du
châssis. Le flux d’air du système est interrompu et le module de contrôleur ou les modules
s’arrêtent au bout de deux minutes pour éviter toute surchauffe.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console et en regardant le voyant d’avertissement de chaque module de ventilation.

4. Appuyez sur le bouton orange du module de ventilation et tirez le module de ventilation hors du châssis en
vous assurant que vous le soutenez avec votre main libre.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.
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Bouton de déverrouillage orange

5. Mettez le module de ventilation de côté.

6. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du châssis, puis faites-le
glisser dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Lorsqu’il est inséré dans un système sous tension, le voyant d’avertissement orange clignote quatre fois
lorsque le module de ventilation est correctement inséré dans le châssis.

7. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

8. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacement d’un module d’E/S - AFF A700 et FAS9000

Pour remplacer un module d’E/S, vous devez effectuer une séquence spécifique de
tâches.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : remplacer les modules d’E/S.

Pour remplacer un module d’E/S, localisez-le dans le châssis et suivez la séquence des étapes.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez tout câblage associé au module d’E/S cible.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

3. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.

577



Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

4. Mettez le module d’E/S de côté.

5. Installez le module d’E/S de remplacement dans le châssis en faisant glisser doucement le module d’E/S
dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté commence à s’engager avec l’axe de
came d’E/S, puis poussez le loquet de came d’E/S jusqu’à ce que le module soit bien en place.

6. Recâblage du module d’E/S, si nécessaire.

Étape 3 : redémarrer le contrôleur après le remplacement du module d’E/S.

Après avoir remplacé un module d’E/S, vous devez redémarrer le module de contrôleur.

Si le nouveau module d’E/S n’est pas le même modèle que le module défaillant, vous devez
d’abord redémarrer le contrôleur BMC.

Étapes

1. Redémarrez le contrôleur BMC si le module de remplacement n’est pas du même modèle que l’ancien
module :

a. Dans l’invite DU CHARGEUR, passez en mode de privilège avancé : priv set advanced

b. Redémarrez le contrôleur BMC : sp reboot

2. Depuis l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : bye

Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.

3. Si votre système est configuré pour prendre en charge les connexions de données et l’interconnexion de
cluster 10 GbE sur les cartes réseau 40 GbE ou les ports intégrés, convertissez ces ports en connexions
10 GbE à l’aide du nicadmin convert Commande provenant du mode maintenance.

Assurez-vous de quitter le mode Maintenance après avoir terminé la conversion.

4. Rétablir le fonctionnement normal du nœud :
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name

5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds, vous devez
revenir aux agrégats de la manière décrite à l’étape suivante.

Étape 4 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
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site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’un module USB à LED - AFF A700 et FAS9000

Vous pouvez remplacer un module USB à LED sans interrompre l’entretien.

Le module USB à LED FAS9000 ou AFF A700 assure la connectivité aux ports console et à l’état du système.
Le remplacement de ce module ne nécessite pas d’outils.

Étapes

1. Retirez l’ancien module USB à LED :

a. Le panneau étant retiré, repérez le module USB à LED à l’avant du châssis, sur le côté inférieur
gauche.

b. Faites glisser le loquet pour éjecter partiellement le module.

c. Tirez le module hors de la baie pour le déconnecter du fond de panier central. Ne laissez pas la fente
vide.

2. Installez le nouveau module USB à LED :
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a. Alignez le module sur la baie avec l’encoche située dans le coin du module, près du loquet coulissant
du châssis. La baie vous évite d’installer le module à l’envers.

b. Poussez le module dans la baie jusqu’à ce qu’il soit bien en place dans le châssis.

Un déclic se produit lorsque le module est sécurisé et connecté au fond de panier central.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le module NVRAM ou les modules DIMM NVRAM - AFF A700 et FAS9000

Le module NVRAM se compose de l’architecture NVRAM10 et de modules DIMM, et
jusqu’à deux modules Flash cache SSD NVMe (Flash cache ou modules de cache) par
module NVRAM. Vous pouvez remplacer un module NVRAM défectueux ou les modules
DIMM à l’intérieur du module NVRAM. Pour remplacer un module NVRAM défectueux,
vous devez le retirer du châssis, retirer le ou les modules Flash cache du module
NVRAM, transférer les modules DIMM vers le module de remplacement, réinstaller le ou
les modules Flash cache et installer le module NVRAM de remplacement dans le
châssis. Étant donné que l’ID système est dérivé du module NVRAM, si vous remplacez
le module, les disques appartenant au système sont réaffectés au nouvel ID système.

Avant de commencer

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le nœud partenaire doit pouvoir reprendre le
nœud associé au module NVRAM qui est remplacé.

• Cette procédure utilise la terminologie suivante :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.
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◦ Le noeud Healthy est le partenaire HA du noeud douteux.

• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique ou manuelle des disques au module de
contrôleur associé au nouveau module NVRAM. Vous devez réaffecter les disques lorsqu’il est demandé
dans la procédure. La réaffectation du disque avant le retour peut entraîner des problèmes.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous ne pouvez pas changer de disque ou de tiroir disque dans le cadre de cette procédure.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options suivantes.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : remplacer le module NVRAM

Pour remplacer le module NVRAM, localisez-le dans le logement 6 du châssis et suivez la séquence des
étapes.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Déplacez le module Flash cache de l’ancien module NVRAM vers le nouveau module NVRAM :

Bouton de déblocage orange (gris sur les modules Flash cache vides)

Poignée de came du FlashCache

a. Appuyez sur le bouton orange situé à l’avant du module Flash cache.

Le bouton de déblocage des modules Flash cache vides est gris.

b. Faites pivoter la poignée de came vers l’extérieur jusqu’à ce que le module commence à glisser hors
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de l’ancien module NVRAM.

c. Saisissez la poignée de came du module et faites-la glisser hors du module NVRAM et insérez-la dans
l’avant du nouveau module NVRAM.

d. Poussez doucement le module FlashCache jusqu’au module NVRAM, puis fermez la poignée de came
jusqu’à ce qu’il verrouille le module.

3. Retirez le module NVRAM cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module NVRAM se désengage du châssis et se déplace en quelques pouces.

c. Retirez le module NVRAM du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté
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Loquet d’E/S complètement déverrouillé

4. Placez le module NVRAM sur une surface stable et retirez le capot du module NVRAM en appuyant sur le
bouton de verrouillage bleu du capot, puis, tout en maintenant le bouton bleu enfoncé, faites glisser le
couvercle hors du module NVRAM.

Bouton de verrouillage du couvercle

Languettes d’éjection du module DIMM et du module DIMM

5. Retirez les modules DIMM, un par un, de l’ancien module NVRAM et installez-les dans le module NVRAM
de remplacement.

6. Fermez le capot du module.

7. Installez le module NVRAM de remplacement dans le châssis :

a. Alignez le module sur les bords de l’ouverture du châssis dans le logement 6.

b. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la goupille de came d’E/S, puis poussez le loquet de came
d’E/S jusqu’à ce qu’il se verrouille en place.

Étape 3 : remplacer un module DIMM NVRAM

Pour remplacer les modules DIMM NVRAM du module NVRAM, vous devez retirer le module NVRAM, ouvrir
le module, puis remplacer le module DIMM cible.
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Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le module NVRAM cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module NVRAM se désengage du châssis et se déplace en quelques pouces.

c. Retirez le module NVRAM du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Loquet d’E/S complètement déverrouillé
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3. Placez le module NVRAM sur une surface stable et retirez le capot du module NVRAM en appuyant sur le
bouton de verrouillage bleu du capot, puis, tout en maintenant le bouton bleu enfoncé, faites glisser le
couvercle hors du module NVRAM.

Bouton de verrouillage du couvercle

Languettes d’éjection du module DIMM et du module DIMM

4. Repérez le module DIMM à remplacer à l’intérieur du module NVRAM, puis retirez-le en appuyant sur les
languettes de verrouillage du module DIMM et en soulevant le module DIMM pour le sortir du support.

5. Installez le module DIMM de remplacement en alignant le module DIMM avec le support et en poussant
doucement le module DIMM dans le support jusqu’à ce que les languettes de verrouillage se verrouillent
en place.

6. Fermez le capot du module.

7. Installez le module NVRAM de remplacement dans le châssis :

a. Alignez le module sur les bords de l’ouverture du châssis dans le logement 6.

b. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la goupille de came d’E/S, puis poussez le loquet de came
d’E/S jusqu’à ce qu’il se verrouille en place.

Étape 4 : redémarrer le contrôleur après le remplacement d’une unité remplaçable sur site

Après avoir remplacé le FRU, vous devez redémarrer le module de contrôleur.

Étape

590



1. Pour démarrer ONTAP à partir de l’invite DU CHARGEUR, entrez bye.

Étape 5 : réaffectation de disques

Selon que vous disposez d’une paire haute disponibilité ou d’une configuration MetroCluster à deux nœuds,
vous devez vérifier la réaffectation des disques sur le nouveau module de contrôleur ou réaffecter
manuellement les disques.

Sélectionnez l’une des options suivantes pour obtenir des instructions sur la réaffectation de disques au
nouveau contrôleur.
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Option 1 : vérification de l’ID (paire HA)

La vérification de la modification de l’ID système sur un système HA

Vous devez confirmer la modification de l’ID système lors du démarrage du replace node, puis vérifier
que la modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

Étapes

1. Si le nœud de remplacement est en mode maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode
maintenance et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. Dans l’invite DU CHARGEUR sur le nœud de remplacement, démarrez le nœud, entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système.

boot_ontap bye

Si AUTOBOOT est défini, le nœud redémarre.

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console replace node, puis,
à partir du nœud en bon état, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID du système a changé sur le nœud pour
lequel l’ID a été modifié, et indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le
node2 a fait l’objet d’un remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed

on partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for

giveback (HA mailboxes)

4. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode
avancé s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.
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Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande
savecore : system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Remettre le nœud :

a. Depuis le nœud sain, remettre le stockage du nœud remplacé : storage failover giveback
-ofnode replacement_node_name

Le remplacement node reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous
devez entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le Guide de configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est
possible : storage failover show

La sortie du storage failover show la commande ne doit pas inclure le System ID
changed on partner messagerie.

6. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace node doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home

ID Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

7. Si le système est dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du nœud : metrocluster
node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque nœud affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields
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node-systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la
configuration MetroCluster revienne à un état normal.

8. Si le nœud est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile DR affiche le propriétaire d’origine du disque si le propriétaire d’origine
est un nœud sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le remplacement node est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"]

9. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque nœud est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state

node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

10. Vérifiez que les volumes attendus sont présents pour chaque nœud : vol show -node node-
name

11. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du nœud sain
: storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Option 2 : réattribuer un ID (configuration MetroCluster)

Réaffectez l’ID système dans une configuration MetroCluster à deux nœuds

Dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP, vous devez réallouer
manuellement des disques vers le nouvel ID système du contrôleur avant de rétablir le fonctionnement
normal du système.

Description de la tâche

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes d’une configuration MetroCluster à deux nœuds
exécutant ONTAP.

Vous devez être sûr d’exécuter les commandes dans cette procédure sur le nœud approprié :

• Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
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procédure.

• Le noeud Healthy est le partenaire DR du noeud douteux.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus d’amorçage en entrant
Ctrl-C, Puis sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance à partir du menu affiché.

Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance
d’ID système.

2. Afficher les anciens ID système du nœud sain : `metrocluster node show -fields node-
systemid,dr-partenaire-systémid'

Dans cet exemple, le noeud_B_1 est l’ancien noeud, avec l’ancien ID système 118073209:

dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-

partner-systemid

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

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

 1           Cluster_A             Node_A_1             536872914

118073209

 1           Cluster_B             Node_B_1             118073209

536872914

 2 entries were displayed.

3. Afficher le nouvel ID système à l’invite du mode maintenance sur le nœud pour personnes avec
facultés affaiblies : disk show

Dans cet exemple, le nouvel ID système est 118065481 :

Local System ID: 118065481

    ...

    ...

4. Réassigner la propriété des disques (pour les systèmes FAS) ou la propriété LUN (pour les systèmes
FlexArray), en utilisant les informations d’ID système obtenues via la commande disk show : disk
reassign -s old system ID

Dans l’exemple précédent, la commande est : disk reassign -s 118073209

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à continuer.

5. Vérifier que les disques (ou LUN FlexArray) ont été correctement affectés : disk show -a

Vérifiez que les disques appartenant au replace node affichent le nouvel ID système pour le replace

node. Dans l’exemple suivant, les disques appartenant au système-1 affichent désormais le nouvel ID
système, 118065481 :

595



*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1

(118065481)

.

.

.

6. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode
avancé s’affiche (*>).

b. Vérifier que les « coredumps » sont enregistrés : system node run -node local-node-
name partner savecore

Si la sortie de la commande indique que savecore est en cours, attendez que savecore soit
terminé avant d’émettre le retour. Vous pouvez surveiller la progression de la sauvegarde à l’aide
du system node run -node local-node-name partner savecore -s
command.</info>.

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

7. Si le remplacement node est en mode Maintenance (affichage de l’invite *>), quittez le mode
Maintenance et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

8. Démarrez le remplacement node : boot_ontap

9. Une fois que le remplacement noeud a été complètement démarré, effectuez un rétablissement :
metrocluster switchback

10. Vérifiez la configuration MetroCluster : metrocluster node show - fields configuration-
state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans Data ONTAP :

a. Vérifier si des alertes d’intégrité sont disponibles sur les deux clusters : system health alert
show

b. Vérifier que le MetroCluster est configuré et en mode normal : metrocluster show

c. Effectuer une vérification MetroCluster : metrocluster check run

d. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster : metrocluster check show

e. Exécutez Config Advisor. Accédez à la page Config Advisor du site de support NetApp à l’adresse
http://["support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"].

Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l’outil et suivez les recommandations
fournies dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.

12. Simuler une opération de basculement :

a. Depuis l’invite de n’importe quel nœud, passez au niveau de privilège avancé : set
-privilege advanced

Vous devez répondre avec y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé et à afficher
l’invite du mode avancé (*>).

b. Effectuez l’opération de rétablissement avec le paramètre -Simulate : metrocluster
switchover -simulate

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

Étape 6 : restauration de la fonctionnalité de cryptage du stockage et du volume

Pour les systèmes de stockage que vous avez déjà configurés pour utiliser le chiffrement du stockage ou des
volumes, vous devez effectuer des étapes supplémentaires pour assurer une fonctionnalité de chiffrement
sans interruption. Vous pouvez ignorer cette tâche sur les systèmes de stockage sur lesquels le chiffrement du
volume ou du stockage n’est pas activé.

Cette étape n’est pas requise lors du remplacement d’un module DIMM.

Étapes
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1. Choisissez l’une des procédures suivantes selon que vous utilisez la gestion intégrée ou externe des clés :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

2. Réinitialisez le MSID SED

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le bloc d’alimentation par un système AFF A700 et FAS9000

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait de l’ancien bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la
connexion et l’activation du bloc d’alimentation de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

• Le nombre d’alimentations dans le système dépend du modèle.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

Ne mélangez pas les blocs d’alimentation avec différents niveaux d’efficacité. Toujours
remplacer comme pour similaire.

Étapes

1. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Appuyez sur le bouton orange de la poignée du bloc d’alimentation et maintenez-le enfoncé, puis retirez le
bloc d’alimentation du châssis.
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Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

B11

B10B10

1

Bouton de verrouillage

5. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

7. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

8. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des blocs
d’alimentation.

Le voyant d’alimentation vert s’allume lorsque le bloc d’alimentation est complètement inséré dans le
châssis et que le voyant d’avertissement orange clignote au départ, mais s’éteint au bout de quelques
instants.

9. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.
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Remplacez la pile de l’horloge en temps réel

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came
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4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, vous devez localiser la batterie défectueuse dans le module de contrôleur, la
retirer du support, puis installer la batterie de rechange dans le support.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez la batterie RTC.
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Batterie RTC

Boîtier de batterie RTC

3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

4. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

5. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

6. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

7. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

8. Réinstallez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et définissez l’heure/la date

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

Étapes
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1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources d’alimentation, puis
mettez le système sous tension pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le nœud sain avec le show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le nœud cible, vérifiez l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le nœud cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
nœud redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du nœud en renvoie son espace de stockage : storage failover
giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.
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Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal
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Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module X91148A

Présentation de l’ajout d’un module X91148A - AFF A9000

Vous pouvez ajouter un module d’E/S à votre système en remplaçant une carte réseau
ou une carte de stockage par une nouvelle carte dans un système entièrement rempli, ou
en ajoutant une nouvelle carte réseau ou un adaptateur de stockage dans un logement
de châssis vide du système.

Avant de commencer

• Vérifier le https://["NetApp Hardware Universe"] Pour vérifier que le nouveau module d’E/S est compatible
avec votre système et la version de ONTAP que vous utilisez.

• Si plusieurs emplacements sont disponibles, vérifiez les priorités des emplacements dans https://["NetApp
Hardware Universe"] Et utiliser la meilleure solution disponible pour votre module d’E/S.

• Pour ajouter un module d’E/S sans interruption, vous devez prendre le contrôle cible, retirer l’obturateur de
slot dans le slot cible ou retirer un module d’E/S existant, ajouter un nouveau module d’E/S ou un module
de remplacement, puis renvoyer le contrôleur cible.

• S’assurer que tous les autres composants fonctionnent correctement.

Ajoutez un module X91148A dans un système AFF A700 avec emplacements ouverts - AFF A700 et FAS9000

Vous pouvez ajouter un module X91148A dans un emplacement de module vide de votre
système en tant que carte réseau 100 GbE ou module de stockage pour les tiroirs de
stockage NS224.

• Votre système doit exécuter ONTAP 9.8 et versions ultérieures.

• Pour ajouter le module X91148A sans interruption, vous devez prendre le contrôle cible, retirer le cache de
l’emplacement cible, ajouter le module, puis rendre le contrôleur cible.

• Un ou plusieurs emplacements ouverts doivent être disponibles sur votre système.

• Si plusieurs emplacements sont disponibles, installez le module conformément à la matrice de priorité des
logements pour le module X91148A dans le Hardware Universe.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Si vous ajoutez le module X91148A en tant que module de stockage, vous devez installer les logements de
module 3 et/ou 7.

• Si vous ajoutez le module X91148A en tant que carte réseau 100 GbE, vous pouvez utiliser n’importe quel
emplacement ouvert. Cependant, par défaut, les emplacements 3 et 7 sont définis comme emplacements
de stockage. Si vous souhaitez utiliser ces emplacements comme emplacements réseau et n’y ajouter pas
de tiroirs NS224, vous devez modifier les emplacements pour une utilisation en réseau avec storage
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port modify -node node name -port port name -mode network commande. Voir le Hardware
Universe pour d’autres emplacements pouvant être utilisés par le module X91148A pour la mise en réseau.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Option 1 : ajoutez un module X91148A en tant que module NIC dans un système doté de logements
ouverts

Pour ajouter un module X91148A en tant que module NIC dans un système avec des emplacements ouverts,
vous devez suivre la séquence spécifique des étapes.

Étapes

1. Arrêter le contrôleur A :

a. Désactiver le rétablissement automatique : storage failover modify -node local -auto
-giveback false

b. Reprendre le nœud cible : storage failover takeover -ofnode target_node_name

La connexion de la console indique que le nœud tombe dans l’invite DU CHARGEUR une fois le
basculement terminé.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Déposer l’obturateur de fente cible :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

c. Déposer l’obturateur.

4. Installer le module X91148A :

a. Alignez le module X91148A sur les bords de l’emplacement.

b. Faites glisser le module X91148A dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

5. Branchez le module sur les commutateurs de données.

6. Redémarrer le contrôleur A : boot_ontap

7. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode
target_node_name

8. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

9. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.

Option 2 : ajoutez un module X91148A en tant que module de stockage dans un système doté de
logements ouverts

Pour ajouter un module X91148A en tant que module de stockage dans un système avec des emplacements
ouverts, vous devez suivre la séquence spécifique des étapes.
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• Cette procédure suppose que les logements 3 et/ou 7 sont ouverts.

Étapes

1. Arrêter le contrôleur A :

a. Désactiver le rétablissement automatique : storage failover modify -node local -auto
-giveback false

b. Reprendre le nœud cible : storage failover takeover -ofnode target_node_name

La connexion de la console indique que le nœud tombe dans l’invite DU CHARGEUR une fois le
basculement terminé.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Déposer l’obturateur de fente cible :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

c. Déposer l’obturateur.

4. Installer le module X91148A dans l’emplacement 3 :

a. Alignez le module X91148A sur les bords de l’emplacement.

b. Faites glisser le module X91148A dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

d. Si vous installez un deuxième module X91148A pour le stockage, répétez cette étape pour le module
dans le logement 7.

5. Redémarrer le contrôleur A : boot_ontap

6. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode
target_node_name

7. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

8. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.

9. Installez et connectez les câbles de vos étagères NS224, comme indiqué dans la section https://["Ajout à
chaud : étagères NS224"].

Ajoutez un module de stockage X91148A dans un système sans connecteurs ouverts - AFF A700 et FAS9000

Vous devez retirer une ou plusieurs cartes réseau ou modules de stockage existants de
votre système pour installer un ou plusieurs modules de stockage X91148A dans votre
système plein.

• Votre système doit exécuter ONTAP 9.8 et versions ultérieures.

• Pour ajouter sans interruption le module X91148A, vous devez prendre le contrôle cible, ajouter le module,
puis le rendre.

• Si vous ajoutez le module X91148A en tant qu’adaptateur de stockage, vous devez l’installer dans les
logements 3 et/ou 7.

• Si vous ajoutez le module X91148A en tant que carte réseau 100 GbE, vous pouvez utiliser n’importe quel
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emplacement ouvert. Cependant, par défaut, les emplacements 3 et 7 sont définis comme emplacements
de stockage. Si vous souhaitez utiliser ces emplacements comme emplacements réseau et n’y ajouter pas
de tiroirs NS224, vous devez modifier les emplacements pour une utilisation en réseau avec storage
port modify -node node name -port port name -mode network commande pour chaque
port. Voir le Hardware Universe pour d’autres emplacements pouvant être utilisés par le module X91148A
pour la mise en réseau.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Option 1 : ajoutez un module X91148A en tant que module NIC dans un système sans logements
ouverts

Vous devez retirer une ou plusieurs cartes réseau ou modules de stockage existants de votre système pour
installer un ou plusieurs modules NIC X91148A dans votre système plein.

Étapes

1. Si vous ajoutez un module X91148A dans un emplacement contenant un module NIC avec le même
nombre de ports que le module X91148A, les LIFs migrent automatiquement lorsque leur module de
contrôleur est arrêté. Si le module de carte réseau remplacé comporte plus de ports que le module
X91148A, vous devez réaffecter définitivement les LIF concernées à un autre port d’accueil. Voir
https://["Migration d’une LIF"] Pour plus d’informations sur l’utilisation de System Manager pour déplacer
définitivement les LIF

2. Arrêter le contrôleur A :

a. Désactiver le rétablissement automatique : storage failover modify -node local -auto
-giveback false

b. Reprendre le nœud cible : storage failover takeover -ofnode target_node_name

La connexion de la console indique que le nœud tombe dans l’invite DU CHARGEUR une fois le
basculement terminé.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Débranchez tout câblage du module d’E/S cible.

5. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.
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Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

6. Installer le module X91148A dans l’emplacement cible :

a. Alignez le module X91148A sur les bords de l’emplacement.

b. Faites glisser le module X91148A dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

7. Répétez les étapes de retrait et d’installation pour remplacer les modules supplémentaires du contrôleur A.

8. Reliez le ou les modules aux commutateurs de données.

9. Redémarrer le contrôleur A : boot_ontap

10. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode
target_node_name

11. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

12. Si vous avez ajouté le module X91148A en tant que module NIC dans les logements 3 ou 7, pour la mise
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en réseau, utilisez le storage port modify -node node name -port port name -mode
network commande pour chaque port.

13. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.

Option 2 : ajout d’un module X91148A en tant que module de stockage dans un système sans
emplacements ouverts

Vous devez retirer une ou plusieurs cartes réseau ou modules de stockage existants de votre système pour
installer un ou plusieurs modules de stockage X91148A dans votre système entièrement rempli.

• Cette procédure suppose de réinstaller le module X91148A dans les logements 3 et/ou 7.

Étapes

1. Si vous ajoutez un module X91148A en tant que module de stockage dans les logements 3 et/ou 7 dans
un emplacement doté d’un module NIC existant, utilisez System Manager pour migrer définitivement les
LIF vers différents ports d’accueil, comme décrit dans la section https://["Migration d’une LIF"].

2. Arrêter le contrôleur A :

a. Désactiver le rétablissement automatique : storage failover modify -node local -auto
-giveback false

b. Reprendre le nœud cible : storage failover takeover -ofnode target_node_name

La connexion de la console indique que le nœud tombe dans l’invite DU CHARGEUR une fois le
basculement terminé.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Débranchez tout câblage du module d’E/S cible.

5. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.
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Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

6. Installer le module X91148A dans l’emplacement 3 :

a. Alignez le module X91148A sur les bords de l’emplacement.

b. Faites glisser le module X91148A dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

d. Si vous installez un deuxième module X91148A pour le stockage, répétez les étapes de retrait et
d’installation du module dans le logement 7.

7. Redémarrer le contrôleur A : boot_ontap

8. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode
target_node_name

9. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

10. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.
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11. Installez et connectez les câbles de vos étagères NS224, comme indiqué dans la section https://["Ajout à
chaud d’un tiroir disque NS224"].

Documentation du système AFF A800

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations (y compris les configurations ASA), vous avez le choix
entre plusieurs formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Si votre système est dans une configuration MetroCluster IP, reportez-vous à la section https://["Installez la
configuration IP de MetroCluster"^] instructions.

Pas de rapidité - AFF A800

Ce guide fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre système,
du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez le "Instructions
d’installation et de configuration de la baie AFF A800" Si vous connaissez déjà
l’installation des systèmes NetApp,

Vidéos - AFF A800

Deux vidéos sont disponibles : l’une montrant comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

« Animation - installation et configuration d’un AFF A800

Vidéo deux sur deux : effectuez une configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.
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Étapes détaillées - AFF A800

Cette section fournit des instructions détaillées pour l’installation d’un système AFF A800.

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système AFF A800, vous devez créer un compte et enregistrer le système. Vous devez
également inventorier le nombre et le type de câbles appropriés pour votre système et collecter des
informations réseau spécifiques.

Vous devez avoir accès au "NetApp Hardware Universe" (HWU) pour obtenir des informations sur les
conditions requises par le site ainsi que des informations supplémentaires sur votre système configuré. Vous
pouvez également avoir accès au "Notes de version pour votre version de ONTAP" pour plus d’informations
sur ce système.

Ce dont vous avez besoin

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

a. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

b. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

Étapes

1. Configurez votre compte :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

b. Registre ("Enregistrement de produit NetApp") votre système.

2. Téléchargez et installez "Téléchargement NetApp : Config Advisor" sur votre ordinateur portable.

3. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe" pour localiser le câble
et identifier son utilisation.

Type de
connecteur

Numéro de pièce et longueur Type de
câble…

Pour…

Câble 100 GbE X66211A-05 (112-00595), 0,5 m Interconnexion HAUTE
DISPONIBILITÉ
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Type de
connecteur

Numéro de pièce et longueur Type de
câble…

Pour…

X66211A-05
(112-00595), 0,5
m

X66211-1 (112-
00573), 1 m

Réseau d’interconnexion de
cluster

X66211-2 (112-
00574), 2 m ;

X66211-5 (112-
00576), 5 m

Stockage, données

Câble 10 GbE X6566B-3-R6 (112-00300), 3 m ;

X6566B-5-R6 (112-00301), 5 m

Les données Câble 25 GbE

X66240A-2
(112-00598), 2
m ;

X66240A-5
(112-00600), 5
m

Les données RJ-45 (selon la
commande)

Sans objet

Gestion Fibre Channel X66250-2 (112-00342) 2 m ;

X66250-5 (112-00344) 5 m ;

X66250-15 (112-00346) 15 m ;

X66250-30 (112-00347) 30 m

Câble de
console micro-
USB

Sans objet

Connexion de la console durant la
configuration du logiciel

Câbles
d’alimentation

Sans objet

4. Téléchargez et complétez le "Fiche de configuration du cluster".

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

https://["Installation de SuperRail dans un rack à quatre montants"^]

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.
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Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).

4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : contrôleurs de câble

Un câblage est nécessaire pour le cluster de votre plateforme via la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou la méthode de réseau d’interconnexion de cluster. Il existe un câblage en option vers les
réseaux hôtes Fibre Channel ou iSCSI ou le stockage à connexion directe. Ce câblage n’est pas exclusif ;
vous pouvez disposer d’un câble vers un réseau hôte et un espace de stockage.

Câblage requis : câblage des contrôleurs à un cluster

Reliez les contrôleurs à un cluster en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à deux nœuds ou en
utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Option 1 : câler un cluster à deux nœuds sans commutateur

Les ports du réseau de gestion situés sur les contrôleurs sont connectés aux commutateurs. Les ports
d’interconnexion haute disponibilité et d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux contrôleurs.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.
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Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les
commutateurs :

Animation : câblé à un cluster sans commutateur à deux nœuds

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Câconnectez les ports d’interconnexion haute disponibilité :

• e0b à e0b

• e1b à
e1b

620

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=edc42447-f721-4cbe-b080-ab0c0123a139


Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Câconnectez les ports d’interconnexion de cluster :

• e0a à e0a

• e1a à
e1a

Reliez les ports de gestion aux switchs réseau de gestion

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.
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2. Pour procéder au câblage facultatif, reportez-vous à la section :

◦ [Option 1: Connect to a Fibre Channel host]

◦ [Option 2: Connect to a 10GbE host]

◦ [Option 3: Connect to a single direct-attached NS224 drive shelf]

◦ [Option 4: Connect to two direct-attached NS224 drive shelves]

3. Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Option 2 : câblage d’un cluster commuté

Les ports réseau d’interconnexion et de gestion de cluster des contrôleurs sont connectés aux commutateurs,
tandis que les ports d’interconnexion haute disponibilité sont câblés sur les deux contrôleurs.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les
commutateurs :

Animation - câble a du bloc d’instruments commuté
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Câconnectez les ports d’interconnexion haute disponibilité :

• e0b à e0b

• e1b à
e1b

Reliez les ports d’interconnexion de cluster aux commutateurs d’interconnexion de cluster 100
GbE.  e0a
e1a

623



Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Reliez les ports de gestion aux switchs réseau de gestion

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

2. Pour procéder au câblage facultatif, reportez-vous à la section :

◦ [Option 1: Connect to a Fibre Channel host]

◦ [Option 2: Connect to a 10GbE host]

◦ [Option 3: Connect to a single direct-attached NS224 drive shelf]

◦ [Option 4: Connect to two direct-attached NS224 drive shelves]

3. Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Câblage en option : options dépendant de la configuration du câble

Vous disposez d’un câblage en option dépendant de la configuration pour les réseaux hôtes Fibre Channel ou
iSCSI ou pour le stockage à connexion directe. Ce câblage n’est pas exclusif ; vous pouvez disposer d’un
câblage vers un réseau hôte et un stockage.

Option 1 : câble vers un réseau hôte Fibre Channel

Les ports Fibre Channel situés sur les contrôleurs sont connectés aux commutateurs réseau hôte Fibre
Channel.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.
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Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

1 Reliez les ports 2a à 2d aux commutateurs hôte
FC.

2 Pour effectuer d’autres câbles en option, choisissez parmi les options suivantes :

• [Option 3: Connect to a single direct-attached NS224 drive shelf]

• [Option 4: Connect to two direct-attached NS224 drive shelves]

3 Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation
et configuration complètes du système".

Option 2 : câble vers un réseau hôte 10GbE

Les ports 10GbE des contrôleurs sont connectés aux commutateurs du réseau hôte 10GbE.

Avant de commencer
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Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

1 Reliez les ports e4a à e4d aux commutateurs du réseau hôte
10GbE.

2 Pour effectuer d’autres câbles en option, choisissez parmi les options suivantes :

• [Option 3: Connect to a single direct-attached NS224 drive shelf]

• [Option 4: Connect to two direct-attached NS224 drive shelves]

3 Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation
et configuration complètes du système".
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Option 3 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir de disque NS224.

Avant de commencer

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour câbler vos contrôleurs à un seul tiroir :

Animation : Connectez les contrôleurs à un tiroir disque unique

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles du contrôleur A au tiroir :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Câble du contrôleur B vers le tiroir :

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Option 4 : câblage des contrôleurs à deux tiroirs disques

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM des deux tiroirs disques NS224.

Avant de commencer

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou l’onglet pour connecter les câbles des contrôleurs à deux tiroirs disques :

Animation : Connectez les contrôleurs à deux tiroirs disques
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles du contrôleur A aux tiroirs.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles du contrôleur B aux tiroirs.

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Étape 4 : installation et configuration complètes du système

Procédez à la configuration du système en utilisant la découverte du cluster uniquement avec une connexion
au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement à un contrôleur du système,
puis en vous connectant au commutateur de gestion.

Option 1 : effectuez la configuration et l’installation du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

Étapes

1. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

2. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.
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3. Utilisez l’animation pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion :

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

4. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet de gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

5. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le "Guide de configuration de ONTAP".

6. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

7. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "ONTAP ; Ressources de documentation ONTAP
System Manager" Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires dans
ONTAP.

Option 2 : effectuez la configuration et l’installation du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

Étapes

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.
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Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console, et connectez le port de
console du contrôleur à l’aide du câble de console fourni avec votre système.

c. Connectez l’ordinateur portable ou la console au commutateur du sous-réseau de gestion.

d. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

3. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion dispose
de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.
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Si le réseau de gestion dispose
de DHCP…

Alors…

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur
de terminal ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur
portable ou de votre console si vous ne savez pas
comment configurer PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

4. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données que vous avez collectées dans "Guide de configuration de
ONTAP".

5. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

6. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "ONTAP ; Ressources de documentation ONTAP
System Manager" Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires dans
ONTAP.

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage - AFF A800

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées : AFF A800

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier quelle version de ONTAP le système fonctionne.

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage intégrées, vous devez vérifier
le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback automatique et vérifier la version de ONTAP en cours
d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
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Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à [Checking NVE or NSE on systems running ONTAP 9.5 and later].

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à [Checking NVE or NSE on systems running ONTAP 9.6 and later].

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

Étapes

1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes
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1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced
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▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.
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b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show

Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 ou version ultérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query
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Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]
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b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:
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a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêter le contrôleur - AFF A800

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement. Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure
appropriée pour votre configuration.

Option 1 : la plupart des systèmes

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le système est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - AFF A800

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous trouvez le support d’amorçage défectueux dans le module de contrôleur en retirant la carte de montage 3
du module de contrôleur avant de pouvoir remplacer le support d’amorçage.

Vous avez besoin d’un tournevis cruciforme pour retirer la vis qui maintient le support de démarrage en place.

1. Recherchez le support de démarrage :
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Conduit d’air

Carte de montage 3

Tournevis cruciforme n° 1

Vis du support de démarrage

Support de démarrage

2. Retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

a. À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis qui maintient le support de démarrage et mettez la
vis de côté en lieu sûr.

b. Saisissez les côtés du support de coffre, faites pivoter doucement le support de coffre vers le haut,
puis tirez le support de coffre hors du support et mettez-le de côté.

3. Installez le support de démarrage de remplacement dans le module de contrôleur :

a. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement
d’équerre dans le support.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.

c. Fixez le support de démarrage à la carte mère à l’aide de la vis du support de démarrage.

Ne serrez pas trop la vis pour éviter d’endommager le support de démarrage.

4. Réinstallez la carte de montage dans le module de contrôleur.
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5. Fermer le conduit d’air :

a. Faire pivoter le conduit d’air vers le bas.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé est sans image de démarrage, donc vous
devez transférer une image de démarrage à l’aide d’une clé USB.

Avant de commencer

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Téléchargez et copiez l’image de service appropriée depuis le site de support NetApp vers le lecteur Flash
USB.

a. Téléchargez l’image du service sur votre espace de travail sur votre ordinateur portable.

b. Décompressez l’image du service.

Si vous extrayez le contenu à l’aide de Windows, n’utilisez pas WinZip pour extraire
l’image netboot. Utilisez un autre outil d’extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.

Le fichier image du service décompressé contient deux dossiers :

▪ démarrage

▪ efi

c. Copiez le dossier efi dans le répertoire supérieur du lecteur flash USB. + le lecteur flash USB doit avoir
le dossier efi et la même version de l’image de service (BIOS) de ce que le contrôleur douteux est en
cours d’exécution.

d. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.

2. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.
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Conduit d’air

Redresseurs

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

4. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors du retrait, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP ou QSFP) s’ils ont été
retirés.

5. Branchez le câble d’alimentation dans le bloc d’alimentation et réinstallez le dispositif de retenue du câble
d’alimentation.

6. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

7. Poussez doucement le module de contrôleur complètement dans le système jusqu’à ce que les crochets
de verrouillage du module de contrôleur commencent à se lever, appuyez fermement sur les crochets de
verrouillage pour terminer d’asseoir le module de contrôleur, puis faites pivoter les crochets de verrouillage
dans la position verrouillée par-dessus les broches du module de contrôleur.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

8. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C pour vous arrêter à l’invite DU
CHARGEUR.

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
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maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

Démarrage de l’image de récupération - AFF A800

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.
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Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau et se
trouve dans une configuration IP
de MetroCluster

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.

Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants
:

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

d. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment_variable_name changed_value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :
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◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

AFF A800 restaure les données OKM, NSE et NVE si besoin

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.
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2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.
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10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.
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Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
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l' net int revert commande.

7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible

11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :
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Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
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type de gestionnaire de clés.

Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF A800

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Remplacer le châssis - AFF A800

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer le panneau, les modules de contrôleur et
les disques NVMe du châssis endommagé vers le châssis de remplacement, puis retirer
les châssis douteux du rack ou de l’armoire système et installer le châssis de
remplacement à sa place.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez le panneau, les disques NVMe et les
modules de contrôleur sur le nouveau châssis, et que le châssis de remplacement est un nouveau
composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter les contrôleurs - AFF A800

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.
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• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore
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-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Déplacement et remplacement du matériel - AFF A800

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : retirez les modules de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système du module de contrôleur, en gardant la trace de l’emplacement où les
câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes pour l’autre module de contrôleur
du châssis.

Étape 2 : déplacez les disques vers le nouveau châssis

Vous devez déplacer les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de
baie dans le nouveau châssis.

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.
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Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.

Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Les données sont sécurisées en quelques clics.

6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 3 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. De deux personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou un
rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Deux personnes utilisent pour installer le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou d’un rack d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 4 : installer les modules de contrôleur

Après avoir installé les modules de contrôleur dans le nouveau châssis, vous devez le démarrer à un état où
vous pouvez exécuter le test de diagnostic.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.
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2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

5. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

Effectuer la procédure de restauration et de remplacement - AFF A800

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
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3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. Réinstallez le cadre à l’avant du système.

Étape 2 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - AFF A800

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Le contrôleur sain doit pouvoir reprendre le contrôleur qui est remplacé (appelé « contrôleur défectueux »
dans cette procédure).

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
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Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Ne rétrogradez pas la version du BIOS du contrôleur replace pour qu’elle corresponde au
contrôleur partenaire ou à l’ancien module de contrôleur.

Arrêter le contrôleur défaillant - AFF A800

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false
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Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF A800

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. À l’avant du châssis, enfoncez fermement chaque disque jusqu’à ce que vous sentiez un arrêt positif. Cela
permet de s’assurer que les disques sont fermement installés contre le fond de panier central du châssis.
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2. Aller à l’arrière du châssis. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

4. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

5. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

6. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

7. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

8. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis et placez-le sur une surface plane et stable.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis. .

9. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

10. Ouvrir le conduit d’air du module de contrôleur :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 2 : déplacer les blocs d’alimentation

Vous devez déplacer les blocs d’alimentation du module de contrôleur endommagé vers le module de
contrôleur de remplacement lorsque vous remplacez un module de contrôleur.

1. Faites tourner la poignée de came de façon à pouvoir tirer le bloc d’alimentation hors du module de
contrôleur tout en appuyant sur la patte de verrouillage.

L’alimentation est en court-circuit. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait
du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
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Languette bleue de verrouillage du bloc d’alimentation

Alimentation électrique

2. Déplacez le bloc d’alimentation vers le nouveau module de contrôleur, puis installez-le.

3. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

Étape 3 : déplacer les ventilateurs

Vous devez déplacer les ventilateurs du module de contrôleur défectueux vers le module de remplacement
lors du remplacement d’un module de contrôleur défectueux.

1. Retirez le module de ventilateur en pinçant les languettes de verrouillage sur le côté du module de
ventilateur, puis en soulevant le module de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.
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Languettes de verrouillage du ventilateur

Module de ventilateur

2. Déplacez le module de ventilateur vers le module de contrôleur de remplacement, puis installez le module
de ventilateur en alignant ses bords avec l’ouverture du module de contrôleur, puis en faisant glisser le
module de ventilateur dans le module de contrôleur jusqu’à ce que les loquets de verrouillage
s’enclenchent.

3. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

Étape 4 : déplacez la batterie NVDIMM

Lors du remplacement du module de contrôleur, vous devez déplacer la batterie NVRAM du module de
contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de remplacement

1. Ouvrez le couvercle du conduit d’air et repérez la batterie NVDIMM dans la carte de montage.
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Rehausse de conduit d’air

Fiche de batterie NVDIMM

Batterie NVDIMM

Attention : le voyant de la carte de commande de la batterie NVDIMM clignote pendant la transmission du
contenu à la mémoire flash lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant
s’éteint.

2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

3. Saisissez la batterie et soulevez-la hors du conduit d’air et du module de contrôleur.

4. Placez la batterie dans le module de contrôleur de remplacement, puis installez-la dans le conduit d’air
NVDIMM :

a. Insérez la batterie dans son logement et appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu’elle
est bien verrouillée.
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b. Branchez la fiche de la batterie dans la prise de montage et assurez-vous que la fiche se verrouille en
place.

Étape 5 : retirez les cartes de montage PCIe

Dans le cadre du processus de remplacement du contrôleur, vous devez retirer les modules PCIe du module
de contrôleur défaillant. Vous devez les installer au même emplacement dans le module de contrôleur de
remplacement une fois que les NVDIMMS et les DIMM ont été déplacés vers le module de contrôleur de
remplacement.

1. Retirez la carte de montage PCIe du module de contrôleur :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les modules de ventilateur.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage soit dégagée du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.

Conduit d’air

Verrous de verrouillage de la rehausse 1 (rehausse gauche), de la rehausse 2
(rehausse centrale) et 3 (rehausse droite)

2. Répétez l’étape précédente pour les autres surmontoirs du module de commande pour personnes en état
de fonctionnement.

3. Répétez les étapes ci-dessus avec les surmontoirs vides dans le contrôleur de remplacement et mettez-les
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à l’écart.

Étape 6 : déplacement des DIMM système

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les du contrôleur défaillant vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.

1. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

2. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

3. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

4. Insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

5. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

6. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

Étape 7 : déplacez les NVDIMM

Pour déplacer les NVDIMM, localisez-les et déplacez-les du contrôleur défaillant vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.

1. Localisez les NVDIMM de votre module de contrôleur.
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Conduit d’air

NVDIMM

2. Notez l’orientation du NVDIMM dans le support pour pouvoir insérer le NVDIMM dans le module de
remplacement du contrôleur dans le bon sens.

3. Éjectez le NVDIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes d’éjection NVDIMM de
chaque côté du NVDIMM, puis faites glisser le NVDIMM hors du support et mettez-le de côté.

Tenez soigneusement le NVDIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit imprimé NVDIMM.

4. Localisez le logement où vous installez le NVDIMM.

5. Insérez le NVDIMM directement dans le logement.

Le NVDIMM s’insère fermement dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le NVDIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le NVDIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré
dans le logement.

6. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du NVDIMM jusqu’à ce que les languettes
de l’éjecteur s’enclenchent au-dessus des encoches aux extrémités du NVDIMM.

7. Répétez les étapes précédentes pour déplacer l’autre NVDIMM.
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Étape 8 : déplacer le support de démarrage

Le système AFF A800 contient un périphérique de démarrage. Vous devez le déplacer du contrôleur défaillant
et l’installer dans le contrôleur replacement.

Le support de démarrage est situé sous le surmontoir 3.

1. Recherchez le support de démarrage :

Conduit d’air

Carte de montage 3

Tournevis cruciforme n° 1

Vis du support de démarrage

Support de démarrage

2. Retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

a. À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis qui maintient le support de démarrage et mettez la
vis de côté en lieu sûr.

b. Saisissez les côtés du support de coffre, faites pivoter doucement le support de coffre vers le haut,
puis tirez le support de coffre hors du support et mettez-le de côté.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur et installez-le :
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a. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement
d’équerre dans le support.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.

c. Fixez le support de démarrage à la carte mère à l’aide de la vis du support de démarrage.

Ne serrez pas trop la vis pour éviter d’endommager le support de démarrage.

Étape 9 : installez les cartes de montage PCIe

Vous installez les cartes de montage PCIe dans le module de contrôleur de remplacement après avoir
déplaçant les modules DIMM, les NVDIMM et le support de démarrage.

1. Installez la carte de montage dans le module de contrôleur de remplacement :

a. Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.

b. Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de
montage dans le module de contrôleur.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.

Lorsqu’il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la
carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.

d. Réinsérez tous les modules SFP ou QSFP qui ont été retirés des cartes PCIe.

2. Répétez l’étape précédente pour les autres cartes de montage PCIe.

Étape 10 : installer le module de contrôleur

Après avoir déplacé tous les composants du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis le
démarrer en mode maintenance.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.
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Languettes de verrouillage

Faire glisser le plongeur

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
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prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

5. Branchez les câbles système et les modules émetteurs-récepteurs dans le module de contrôleur et
réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

6. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

Si votre système est équipé de blocs d’alimentation CC, assurez-vous que les vis à molette
du câble du bloc d’alimentation sont serrées.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - AFF A800

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date
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La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ ha

◦ mcc

◦ mccip

◦ non-ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

678



Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :

▪ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer
l’ID système.

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Récupération du système et réaffectation des disques - AFF A800

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.
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node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show
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La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Si le système se trouve dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du contrôleur :
metrocluster node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque contrôleur affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields
node-systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

9. Si le contrôleur est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile de la reprise après incident affiche le propriétaire d’origine du disque si le
propriétaire d’origine est un contrôleur sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le contrôleur remplacement est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"]

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque contrôleur est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - AFF A800

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

682



Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’un module DIMM - AFF A800

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
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contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 3 : remplacez un module DIMM

Pour remplacer un module DIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide de l’étiquette
de carte DIMM située sur le dessus du conduit d’air, puis le remplacer en suivant la séquence spécifique des
étapes.

1. Lors du retrait d’un module DIMM, déverrouillez le loquet de verrouillage de la carte de montage
concernée, puis retirez la carte de montage.
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Couvercle de conduit d’air

Carte de montage 1 et barrette DIMM 1 et 3-6

Carte de montage 2
et barrette DIMM 7-
10, 12-13 et 15-18

Carte de montage 3 et DIMM 19 -22 et 24

*Remarque : les emplacements 2 et 14 sont laissés vides. N’essayez pas d’installer des modules DIMM
dans ces emplacements.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.
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Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

4. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

5. Insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

6. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

7. Réinstallez les cartes de montage que vous avez retirées du module de contrôleur.

8. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et démarrez le système

Après avoir remplacé une FRU dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur et
le redémarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.
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Languettes de verrouillage

Faire glisser le plongeur

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.
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Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement du disque SSD ou du disque dur - AFF A800

Vous pouvez remplacer un disque défaillant sans interruption pendant que des
opérations d’E/S sont en cours. La procédure de remplacement d’un disque SSD est
destinée aux disques non rotatifs et la procédure de remplacement d’un disque dur est
destinée aux disques rotatifs.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer

• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
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avant de remplacer un disque.

• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
exécutez de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].

• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.

Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Procédure

Remplacez le lecteur défectueux en sélectionnant l’option appropriée aux lecteurs pris en charge par votre
plate-forme.
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Option 1 : remplacer un disque SSD

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume
sur le panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une
activité d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide
des deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et
que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne
correctement sur la face de l’entraînement.
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7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en
cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Option 2 : remplacement du disque dur

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.
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3. Retirez délicatement le cache de l’avant de la plate-forme.

4. Identifiez le disque défectueux dans le message d’avertissement de la console du système et la LED
de panne allumée sur le disque

5. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face du lecteur de disque.

Selon le système de stockage, le bouton de déverrouillage des lecteurs de disque est situé en haut
ou à gauche de la face du lecteur de disque.

Par exemple, l’illustration suivante montre un lecteur de disque avec le bouton de déverrouillage situé
sur le dessus de la face du lecteur de disque :

La poignée de came sur les ressorts d’entraînement de disque s’ouvre partiellement et l’entraînement
de disque se libère du fond de panier central.

6. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager l’entraînement de
disque du fond de panier central.

7. Faites glisser légèrement le disque dur et laissez-le tourner en toute sécurité, ce qui peut prendre
moins d’une minute, puis, à l’aide des deux mains, retirez le disque du tiroir disque.

8. Avec la poignée de came en position ouverte, insérez le lecteur de disque de remplacement dans la
baie de lecteur, en poussant fermement jusqu’à ce que le lecteur s’arrête.

Attendre au moins 10 secondes avant d’insérer un nouveau lecteur de disque. Ceci
permet au système de reconnaître qu’un lecteur de disque a été retiré.

Si les baies de votre lecteur de plate-forme ne sont pas entièrement chargées avec les
lecteurs, il est important de placer le lecteur de rechange dans la baie de lecteur à
partir de laquelle vous avez retiré le lecteur défectueux.

Utilisez deux mains lors de l’insertion du lecteur de disque, mais ne placez pas les
mains sur les cartes des disques qui sont exposées sur le dessous du support de
disque.

9. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur de disque soit bien en place dans le fond de
panier central et que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement du disque.

10. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 4 à 9.

11. Réinstallez le panneau.

12. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
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b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

13. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacer un ventilateur - AFF A800

Pour remplacer un ventilateur, retirez le module de ventilation défectueux et remplacez-le
par un nouveau module de ventilation.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
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2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lors du remplacement d’un module de ventilation.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système du module de contrôleur, en gardant la trace de l’emplacement où les
câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr.

Étape 3 : remplacer un ventilateur

Pour remplacer un ventilateur, retirez le module de ventilation défectueux et remplacez-le par un nouveau
module de ventilation.

1. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console ou en localisant le voyant lumineux du module de ventilation sur la carte mère.

2. Retirez le module de ventilateur en pinçant les languettes de verrouillage sur le côté du module de
ventilateur, puis en soulevant le module de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.
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Languettes de verrouillage du ventilateur

Module de ventilateur

3. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du module de contrôleur,
puis faites glisser le module de ventilateur de remplacement dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
les loquets de verrouillage s’enclenchent.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage du système, selon les besoins.

3. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.
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Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

5. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

6. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -controller
local -auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un NVDIMM - AFF A800

Vous devez remplacer le NVDIMM dans le module de contrôleur lorsque votre système
enregistre que la durée de vie du flash est presque à la fin ou que le NVDIMM identifié
n’est pas en bon état en général ; si vous ne le faites pas, vous pouvez provoquer une
panique du système.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
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quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.
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6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 3 : remplacez le NVDIMM

Pour remplacer le NVDIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide de l’étiquette de
carte NVDIMM située sur le dessus du conduit d’air, puis le remplacer en suivant la séquence spécifique des
étapes.

1. Si vous retirez ou déplacez un NVDIMM, déverrouillez le loquet de verrouillage de la carte de montage,
puis retirez la carte de montage appropriée.
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Couvercle de conduit d’air

Carte de montage 2 et NVDIMM 11

2. Notez l’orientation du NVDIMM dans le support pour pouvoir insérer le NVDIMM dans le module de
remplacement du contrôleur dans le bon sens.

3. Éjectez le NVDIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes d’éjection NVDIMM de
chaque côté du NVDIMM, puis faites glisser le NVDIMM hors du support et mettez-le de côté.

Tenez soigneusement le NVDIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit imprimé NVDIMM.

4. Retirez le NVDIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le NVDIMM par les coins,
puis alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du NVDIMM doit être alignée avec la languette du support.
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5. Localisez le logement où vous installez le NVDIMM.

6. Insérez le NVDIMM directement dans le logement.

Le NVDIMM s’insère fermement dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le NVDIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le NVDIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré
dans le logement.

7. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du NVDIMM jusqu’à ce que les languettes
de l’éjecteur s’enclenchent au-dessus des encoches aux extrémités du NVDIMM.

8. Réinstallez les cartes de montage que vous avez retirées du module de contrôleur.

9. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et démarrez le système

Après avoir remplacé une FRU dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur et
le redémarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.

Languettes de verrouillage
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Faire glisser le plongeur

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

Étape 4 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags
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3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Sélectionnez Test NVDIMM dans le menu affiché.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez la batterie NVDIMM - AFF A800

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer le module de contrôleur, retirer la
batterie, remplacer la batterie, puis réinstaller le module de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
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2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles. Desserrez le crochet et la bride de
boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis débranchez les câbles système
du module de contrôleur, en gardant la trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr.

Étape 3 : remplacez la batterie NVDIMM

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer la batterie défectueuse du module de contrôleur et
installer la batterie de rechange dans le module de contrôleur.

1. Ouvrez le couvercle du conduit d’air et repérez la batterie NVDIMM dans la carte de montage.
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Rehausse de conduit d’air

Fiche de batterie NVDIMM

Batterie NVDIMM

Attention : le voyant de la carte de commande de la batterie NVDIMM clignote pendant la transmission du
contenu à la mémoire flash lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant
s’éteint.

2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.
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3. Saisissez la batterie et soulevez-la hors du conduit d’air et du module de contrôleur, puis mettez-la de côté.

4. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

5. Installez le bloc-batterie de rechange dans le conduit d’air NVDIMM :

a. Insérez la batterie dans son logement et appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu’elle
est bien verrouillée.

b. Branchez la fiche de la batterie dans la prise de montage et assurez-vous que la fiche se verrouille en
place.

6. Fermez le conduit d’air NVDIMM.

Assurez-vous que la fiche se verrouille dans la prise.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et démarrez le système

Après avoir remplacé une FRU dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur et
le redémarrer.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

3. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.
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Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’une carte PCIe - AFF A800

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez déconnecter les câbles des cartes, retirer les
modules SFP et QSFP des cartes avant de retirer la carte de montage, réinstaller la carte
de montage, puis réinstaller les modules SFP et QSFP avant de câbler les cartes.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
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nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
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en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 3 : remplacer une carte PCIe

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez retirer le câblage et les modules SFP et SFP des ports des cartes
PCIe de la carte de montage cible, retirer la carte de montage du module de contrôleur, retirer et remplacer la
carte PCIe, réinstaller la carte de montage et les modules SFP et SFP sur les ports, et brancher les ports.

1. Déterminez si la carte que vous remplacez provient de la carte de montage 1 ou de la carte de montage 2
ou 3.

◦ Si vous remplacez la carte PCIe 100 GbE de la carte Riser 1, suivez les étapes 2 à 3 et les étapes 6 à
7.

◦ Si vous remplacez une carte PCIe par une carte Riser 2 ou 3, suivez les étapes 4 à 7.

2. Retirez la carte de montage 1 du module de contrôleur :

a. Retirez les modules QSFP qui peuvent se trouver dans la carte PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les modules de ventilateur.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage soit dégagée du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.
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Conduit d’air

Loquet de verrouillage de la rehausse

Support de verrouillage de carte

Carte de montage 1 (carte de montage gauche) avec carte PCIe 100 GbE dans le
logement 1.

3. Retirez la carte PCIe de la carte de montage 1 :

a. Tournez la carte de montage pour accéder à la carte PCIe.

b. Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage PCIe, puis faites-le
pivoter en position ouverte.

c. Retirez la carte PCIe de la carte de montage.

4. Retirez la carte de montage PCIe du module de contrôleur :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les modules de ventilateur.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage soit dégagée du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.
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Conduit d’air

Loquet de verrouillage de la rehausse 2 (rehausse centrale) ou 3 (rehausse droite)

Support de verrouillage de carte

Panneau latéral de la rehausse 2 ou 3

Cartes PCIe dans la carte de montage 2 ou 3

5. Retirez la carte PCIe de la carte de montage :

a. Tournez la carte de montage pour accéder aux cartes PCIe.

b. Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage PCIe, puis faites-le
pivoter en position ouverte.

c. Faites pivoter le panneau latéral pour le retirer de la rehausse.

d. Retirez la carte PCIe de la carte de montage.

6. Installez la carte PCIe dans le même logement dans la carte de montage :

a. Alignez la carte avec le support de carte de la carte de montage, puis faites-la glisser directement dans
le support de la carte de montage.

Assurez-vous que la carte est correctement insérée dans le support de montage.

b. Pour les surmontoirs 2 ou 3, fermez le panneau latéral.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verrouillée.

7. Installez la carte de montage dans le module de contrôleur :

a. Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.

b. Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de
montage dans le module de contrôleur.

716



c. Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.

Lorsqu’il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la
carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.

d. Réinsérez tous les modules SFP retirés des cartes PCIe.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.

Languettes de verrouillage

Faire glisser le plongeur

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.
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3. Recâblage du système, selon les besoins.

4. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

6. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

7. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’une alimentation électrique - AFF A800

Avant de commencer

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la déconnexion du bloc d’alimentation
cible de la source d’alimentation, le débranchement du câble d’alimentation, le retrait de
l’ancien bloc d’alimentation et l’installation du bloc d’alimentation de remplacement, puis
sa reconnexion à la source d’alimentation.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure est écrite pour remplacer un bloc d’alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent
son retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des
messages à la console concernant le bloc d’alimentation dégradé jusqu’à ce qu’il soit
remplacé.

Ne mélangez pas des blocs d’alimentation avec des niveaux d’efficacité différents ou des
types d’entrée différents. Toujours remplacer comme pour similaire.

Suivez la procédure appropriée pour votre type de bloc d’alimentation : CA ou CC.
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Option 1 : remplacez un bloc d’alimentation CA

Pour remplacer un bloc d’alimentation CA, procédez comme suit.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de
la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d’alimentation.

3. Déconnectez le bloc d’alimentation :

a. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation
du bloc d’alimentation.

b. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Pour retirer le bloc d’alimentation, faites pivoter la poignée vers le haut, appuyez sur la languette de
verrouillage, puis retirez le bloc d’alimentation du module de contrôleur.

Le bloc d’alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir
lors du retrait du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne
vous blesse pas.

Languette de verrouillage bleue du bloc d’alimentation

719



Alimentation électrique

5. Installez le bloc d’alimentation de remplacement dans le module contrôleur :

a. A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation de remplacement avec
l’ouverture du module de contrôleur.

b. Poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que la
languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se
verrouillent d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites
glisser le bloc d’alimentation dans le système.

6. Reconnectez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation à l’aide du dispositif de retenue du câble
d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, le voyant d’état doit être vert.

7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus
d’informations.

Option 2 : remplacez un bloc d’alimentation CC

Pour remplacer un bloc d’alimentation CC, procédez comme suit.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de
la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d’alimentation.

3. Déconnectez le bloc d’alimentation :

a. Dévisser le connecteur du câble D-SUB DC à l’aide des vis à serrage à main sur la fiche.

b. Débranchez le câble du bloc d’alimentation et mettez-le de côté.

4. Pour retirer le bloc d’alimentation, faites pivoter la poignée vers le haut, appuyez sur la languette de
verrouillage, puis retirez le bloc d’alimentation du module de contrôleur.

Le bloc d’alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir
lors du retrait du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne
vous blesse pas.
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3

4

2

1

Vis à oreilles

Connecteur du câble du bloc d’alimentation CC D-SUB

Poignée de l’alimentation électrique

Languette de verrouillage bleue du bloc d’alimentation

5. Installez le bloc d’alimentation de remplacement dans le module contrôleur :
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a. A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation de remplacement avec
l’ouverture du module de contrôleur.

b. Poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que la
languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se
verrouillent d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites
glisser le bloc d’alimentation dans le système.

6. Rebranchez le câble d’alimentation CC D-SUB :

a. Branchez le connecteur du câble d’alimentation sur le bloc d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation à l’aide des vis à molette.

Une fois l’alimentation rétablie, le voyant d’état doit être vert.

7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus
d’informations.

Remplacer la batterie de l’horloge en temps réel - AFF A800

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
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corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.
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6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

1. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

2. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 3 : retirez les cartes de montage PCIe

Vous devez retirer une ou plusieurs cartes de montage PCIe lors du remplacement de composants matériels
spécifiques dans le module de contrôleur.

1. Retirez la carte de montage PCIe du module de contrôleur :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les modules de ventilateur.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage soit dégagée du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.
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Conduit d’air

Loquet de verrouillage de la rehausse 2 (rehausse centrale)

Étape 4 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, la placer à l’intérieur du contrôleur et suivre l’ordre des étapes.

1. Localisez la batterie RTC sous la rehausse 2.
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Conduit d’air

Carte de montage 2

Batterie RTC et boîtier

2. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

3. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

4. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

5. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 5 : installez les cartes de montage PCIe

Vous réinstallez les cartes de montage PCIe après avoir remplacé les composants matériels du contrôleur
douteux.

1. Installez la carte de montage dans le module de contrôleur :

a. Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.

b. Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de
montage dans le module de contrôleur.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.

Lorsqu’il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la
carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.

d. Réinsérez tous les modules SFP retirés des cartes PCIe.

Étape 6 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.
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Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Systèmes AFF A900

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Vous pouvez choisir parmi différents formats de contenu pour vous guider lors de
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l’installation et de la configuration de votre nouveau système de stockage.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Étapes rapides - AFF A900

Cette rubrique fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre
système, du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce
contenu si vous connaissez déjà l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :

"Instructions d’installation et de configuration du système AFF A900"

Etapes vidéo - AFF A900

Deux vidéos sont disponibles. L’une montre comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

Animation - instructions d’installation et de configuration de AFF A900

Vidéo deux sur deux : configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Étapes détaillées - AFF 900

Cet article fournit des instructions détaillées vous permettant d’installer un système
NetApp classique. Utilisez cet article si vous souhaitez obtenir des instructions
d’installation plus détaillées.
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Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système, vous devez créer un compte sur le site de support NetApp, enregistrer votre
système et obtenir les clés de licence. Vous devez également inventorier le nombre et le type de câbles
appropriés pour votre système et collecter des informations réseau spécifiques.

Vous devez avoir accès au https://["NetApp Hardware Universe"^] pour plus d’informations sur les exigences
du site ainsi que sur les informations supplémentaires sur votre système configuré.

Ce dont vous avez besoin

Vous pouvez également avoir accès au http://["Notes de version de ONTAP 9"^] Pour votre version de ONTAP
pour plus d’informations sur ce système.

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la Hardware Universe pour localiser le câble et identifier son
utilisation.

https://["NetApp Hardware Universe"^]

Type de
câble…

Numéro de pièce et
longueur

Type de connecteur Pour…

Câble de
données 25
GbE

X66240A-05 (112-00639),
0,5 M.

X66240A-2 (112-00598), 2
M.

X66240A-5 (112-00600), 5 m

Câble réseau
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Type de
câble…

Numéro de pièce et
longueur

Type de connecteur Pour…

FC 32 Gbit/s
(SFP+ Op)

X66250-2 (112-00342), 2 M.

X66250-5 (112-00344), 5 m

X66250-15 (112-00346), 15
M.

Câble réseau optique FC

Câble réseau
40 GbE

X66100-1 (112-00542), 1 m

X66100-3 (112-00543), 3 m

X66100-5 (112-00544), 5 m

Données Ethernet, réseau
en cluster

Câble 100
GbE

X66211B-1 (112-00573), 1 m

X66211B-2 (112-00574), 2
M.

X66211B-5 (112-00576), 5 m

Réseau,

Stockage NVMe,

Données Ethernet,

réseau de clusters

Câbles
optiques

X66031A (112-00436), 1 m

X66032A (112-00437), 2 M.

X66033A (112-00438), 3 M.

Réseau optique FC

Cat 6, RJ-45
(selon la
commande)

Références X6585-R6 (112-
00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau de gestion et
données Ethernet

Câble de
console
micro-USB

Sans objet Connexion de la console
pendant la configuration du
logiciel sur un ordinateur
portable/console autre que
Windows ou Mac

Câbles
d’alimentation

Sans objet Mise sous tension du
système

4. Vérifiez le https://["Guide de configuration de ONTAP"^] et recueillez les informations requises répertoriées
dans ce guide.

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.
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1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).

4. Placez le panneau à l’avant du système.

Le schéma suivant illustre à quoi ressemble un système type et où se trouvent les principaux composants à
l’arrière du système :
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Étape 3 : connectez les câbles des contrôleurs à votre réseau

Vous pouvez connecter les contrôleurs à votre réseau en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou en utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.
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Option 1 : cluster à 2 nœuds sans commutateur

Le réseau de gestion, le réseau de données et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux contrôleurs.

Avant de commencer

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices.
Les languettes de fixation des câbles sont destinées à tous les ports de module réseau.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, tournez-le et réessayez.

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs
:

Animation : câblé à un cluster sans commutateur à deux nœuds
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Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

Câblage des ports d’interconnexion de cluster :

• Logements A4 et B4 (e4a)

• Fente A8 et B8 (e8a)

Reliez les ports de gestion du contrôleur (clé en
charge).
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Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

Câblage des commutateurs réseau 25 GbE :

Ports des logements A3 et B3 (e3a et e3c) et A9
et B9 (e9a et e9c) vers les commutateurs réseau
25 GbE.

40 GbE commutateurs réseau hôte :

Reliez les ports b côté hôte dans les logements
A4 et B4 (e4b) et A8 et B8 (e8b) au commutateur
hôte.

Câbles de connexions FC 32 Gb :

Reliez les ports A5 et B5 (5a, 5b, 5c et 5d) et les
connecteurs A7 et B7 (7a, 7b, 7c et 7d) aux
commutateurs réseau FC 32 Gbit.

• Attachez les câbles aux bras de gestion des
câbles (non illustrés).

• Connectez les câbles d’alimentation aux
blocs d’alimentation et connectez-les à
différentes sources d’alimentation (non
illustrées). Les PSU 1 et 3 fournissent
l’alimentation à tous les composants de la
face A, tandis que les PSU2 et PSU4
fournissent l’alimentation à tous les
composants de la face B.

Option 2 : cluster commuté
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Le réseau de gestion, le réseau de données et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster et haute disponibilité sont câblés sur le commutateur
de cluster/haute disponibilité.

Avant de commencer

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices.
Les languettes de fixation des câbles sont destinées à tous les ports de module réseau.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, retournez-le et réessayez.

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs
:

Animation - câble a du bloc d’instruments commuté
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A5
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A7

A11

6- 2

6- 1

a b c d

a b

a b
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6- 1

Controller A

PSU 1

Controller B

PSU 2 PSU 3 PSU 4

a b c d

a b c d

a b c d a b c d

a b

a b

a b

a b a b

a b c d

a b c d a b c d

1To cluster switches

1To cluster switches

3 4 4 3

To 25 GbE 
network  
switches

To host  
network 
switch

To 32 Gb 
FC network  
switches

To 32 Gb 
FC network  
switches

To 25 GbE
network  
switches

To host  
network 
switch

2 To management 
network switches

Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

Câblage des ports d’interconnexion de cluster a :

• Connecteurs A4 et B4 (e4a) sur le
commutateur de réseau du cluster.

• Les connecteurs A8 et B8 (e8a) du
commutateur de réseau du cluster.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

Reliez les ports de gestion du contrôleur (clé en
charge).

Câble 25 GbE switchs réseau :

Ports des logements A3 et B3 (e3a et e3c) et A9
et B9 (e9a et e9c) vers les commutateurs réseau
25 GbE.

40 GbE commutateurs réseau hôte :

Reliez les ports b côté hôte dans les logements
A4 et B4 (e4b) et A8 et B8 (e8b) au commutateur
hôte.

Câbles de connexions FC 32 Gb :

Reliez les ports A5 et B5 (5a, 5b, 5c et 5d) et les
connecteurs A7 et B7 (7a, 7b, 7c et 7d) aux
commutateurs réseau FC 32 Gbit.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

• Attachez les câbles aux bras de gestion des
câbles (non illustrés).

• Connectez les câbles d’alimentation aux
blocs d’alimentation et connectez-les à
différentes sources d’alimentation (non
illustrées). Les PSU 1 et 3 fournissent
l’alimentation à tous les composants de la
face A, tandis que les PSU2 et PSU4
fournissent l’alimentation à tous les
composants de la face B.

Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques

Reliez un tiroir de disque NS224 ou deux tiroirs de disques NS224 à vos contrôleurs.
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Option 1 : connectez les contrôleurs à un seul tiroir disque NS224

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir disque NS224 sur un système AFF
A900.

Avant de commencer

• Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de
câble à languette. La languette de retrait des câbles des modules de stockage est vers le haut, tandis
que les languettes de retrait des étagères sont vers le bas.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, tournez-le et réessayez.

1. Utilisez l’animation ou les dessins suivants pour connecter les contrôleurs à un seul tiroir de disque
NS224.

Animation : raccorder un seul tiroir NS224
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Shelf 1

NSM A

NSM B

e0a

e0a

e0b

e0b

Controller A Controller B

Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

• Connectez le port e2a du contrôleur au port
e0a du NSM A du shelf.

• Connectez le port e10b du contrôleur A au
port e0b sur le NSM B du tiroir.

Câble 100 GbE
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Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

• Connectez le port e2a du contrôleur B au port
e0a du NSM B du shelf.

• Connectez le port e10b du contrôleur B au
port e0b sur le NSM A du tiroir.

Câble 100 GbE

Option 2 : connectez les contrôleurs à deux tiroirs disques NS224

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM des tiroirs disques NS224.

Avant de commencer

• Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de
câble à languette. La languette de retrait des câbles des modules de stockage est vers le haut, tandis
que les languettes de retrait des étagères sont vers le bas.
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Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, tournez-le et réessayez.

1. Utilisez l’animation ou le schéma ci-dessous pour connecter les câbles du contrôleur à deux tiroirs
disques NS224.

Animation : raccorder deux clayettes NS224
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Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

• Connectez le port e2a du contrôleur à NSM A
e0a sur le tiroir 1.

• Connectez le port e10b du contrôleur A au
port NSM B e0b sur le tiroir 1.

• Connectez le port e2b du contrôleur A au port
NSM B e0b sur le tiroir 2.

• Connectez le port e10a du contrôleur a à
NSM A e0a sur le tiroir 2.

Câble 100 GbE

• Connectez le port e2a du contrôleur B au
NSM B e0a du tiroir 1.

• Connectez le port e10b du contrôleur B au
NSM A e0b sur le tiroir 1.

• Connectez le port du contrôleur B e2b au
NSM A e0b sur le tiroir 2.

• Brancher le port e10a du contrôleur B sur le
NSM B e0a du tiroir 2.

Câble 100 GbE

Étape 5 : installation et configuration complètes du système

Vous pouvez effectuer la configuration et l’installation du système en utilisant la découverte de cluster
uniquement avec une connexion au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement
à un contrôleur du système, puis en vous connectant au commutateur de gestion.
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Option 1 : si la détection réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

1. Utilisez l’animation ou la mise en plan suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Les étagères NS224 sont pré-définies pour les ID de tiroir 00 et 01. Si vous souhaitez modifier les ID
de tiroir, vous devez créer un outil pour les insérer dans le trou où se trouve le bouton. voir
https://["Modifiez l’ID de tiroir NS224"] pour des instructions détaillées.

Animation : définissez les ID de tiroirs de disques NVMe
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Capuchon d’extrémité de tablette

Plateau de tablette

LED de l’ID de tiroir

Bouton de configuration de l’ID de tiroir

2. Mettez les boutons marche/arrêt sur les alimentations des deux nœuds.

Animation : mettez les contrôleurs sous tension

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

3. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.
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Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

4. Utilisez l’animation suivante pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion.

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

5. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

6. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des
données collectées dans le https://["Guide de configuration de ONTAP"^].

7. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

749

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=d61f983e-f911-4b76-8b3a-ab1b0066909b


https://["Inscription au support NetApp"^]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"^]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de
documentation ONTAP System Manager"^] Pour plus d’informations sur la configuration de
fonctionnalités supplémentaires dans ONTAP.

Option 2 : si la détection réseau n’est pas activée

Si vous n’utilisez pas un ordinateur portable ou une console Windows ou Mac ou si la détection
automatique n’est pas activée, vous devez terminer la configuration et la configuration à l’aide de cette
tâche.

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-
8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour
savoir comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide du câble de
console fourni avec le système, puis connectez l’ordinateur portable au commutateur de gestion
du sous-réseau de gestion.
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B4

B3

B2

B1

B10

B9

B8

B7

B11

A5

A6

A4

A3

A2

A1

A10

A9

A8

A7

A11

6- 2

6- 1

a b c d

a b

a b

a b

6- 2

6- 1

a b c d

a b c d

a b c d a b c d

a b

a b

a b

a b a b

a b c d

a b c d a b c d

Management subnet

2
A10

A9

Client

1

c. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située
sur le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Les étagères NS224 sont pré-définies pour les ID de tiroir 00 et 01. Si vous souhaitez modifier les ID
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de tiroir, vous devez créer un outil pour les insérer dans le trou où se trouve le bouton. voir
https://["Modifiez l’ID de tiroir NS224"] pour des instructions détaillées.

Animation : définissez les ID de tiroirs de disques NVMe

Capuchon d’extrémité de tablette
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Plateau de tablette

LED de l’ID de tiroir

Bouton de configuration de l’ID de tiroir

3. Mettez les boutons marche/arrêt sur les alimentations des deux nœuds.

Animation : mettez les contrôleurs sous tension

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de
gestion dispose
de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.
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Si le réseau de
gestion dispose
de DHCP…

Alors…

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur de terminal
ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de
votre console si vous ne savez pas comment configurer
PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

5. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données que vous avez collectées dans https://["Guide de
configuration de ONTAP"^]

6. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"^]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"^]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

7. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

8. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de
documentation ONTAP System Manager"^] Pour plus d’informations sur la configuration de
fonctionnalités supplémentaires dans ONTAP.

Maintenance

Ajout d’un module d’E/S - AFF A900

Vous pouvez ajouter un module d’E/S à votre système en ajoutant un nouveau module
d’E/S à un système doté de slots vides ou en remplaçant un module d’E/S par un
nouveau dans un système entièrement rempli.

Avant de commencer

• Vérifier le https://["NetApp Hardware Universe"^] Pour vérifier que le nouveau module d’E/S est compatible
avec votre système et la version de ONTAP que vous utilisez.
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• Si plusieurs emplacements sont disponibles, vérifiez les priorités des emplacements dans https://["NetApp
Hardware Universe"^] Et utiliser la meilleure solution disponible pour votre module d’E/S.

• Pour ajouter un module d’E/S sans interruption, vous devez reprendre le contrôleur cible, retirer
l’obturateur de logement dans le slot cible ou retirer un module d’E/S existant, ajouter le nouveau ou le
module d’E/S de remplacement, puis renvoyer le contrôleur cible.

• S’assurer que tous les autres composants fonctionnent correctement.

Option 1 : ajoutez le module d’E/S à un système doté de logements ouverts

Vous pouvez ajouter un module d’E/S dans un logement de module vide de votre système.

Étape 1 : arrêtez le nœud douteux

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options suivantes.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
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avec le cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de
configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal
(metrocluster node show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : ajout de modules d’E/S.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Déposer l’obturateur de fente cible :

a. Appuyer sur le loquet de came numéroté et avec des lettres.

b. Faites tourner le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position ouverte.

c. Déposer l’obturateur.

3. Installez le module d’E/S :

a. Alignez le module d’E/S sur les bords du logement.

b. Faites glisser le module d’E/S dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté et
numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

4. Si le module d’E/S de remplacement est une carte réseau, branchez-le sur les commutateurs de données.
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Assurez-vous que des espaces vides sont installés dans les emplacements d’E/S inutilisés
afin d’éviter tout problème thermique.

5. Redémarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.

6. Refaites le contrôleur du contrôleur partenaire. storage failover giveback -ofnode
target_node_name

7. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

8. Si vous utilisez des connecteurs 3 et/ou 7 pour la mise en réseau, utilisez le storage port modify
-node <node name> -port <port name> -mode network commande permettant de convertir le
logement pour une utilisation en réseau.

9. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.

10. Si vous avez installé un module d’E/S de stockage, installez et connectez les câbles de vos tiroirs NS224,
comme indiqué dans la section https://["Ajout à chaud d’un tiroir disque NS224"^].

Option 2 : ajout d’un module d’E/S dans un système sans emplacements ouverts

Si votre système est entièrement rempli, vous pouvez changer un module d’E/S dans un slot d’E/S en retirant
un module d’E/S existant et en le remplaçant par un autre module d’E/S.

1. Si vous êtes :

Remplacement… Alors…

Module d’E/S NIC avec le même
nombre de ports

Les LIF migrent automatiquement lorsque son module de contrôleur
est arrêté.

Module d’E/S NIC avec moins de
ports

Réallouer de manière définitive les LIF affectées à un autre port de
départ. Voir https://["Migration d’une LIF"^] Pour plus d’informations
sur l’utilisation de System Manager pour déplacer définitivement les
LIF.

Module d’E/S NIC avec module
d’E/S de stockage

Utilisez System Manager pour migrer définitivement les LIF vers
différents ports de base, comme décrit dans la https://["Migration
d’une LIF"^].

Étape 1 : arrêtez le nœud douteux

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options suivantes.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
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avec le cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de
configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal
(metrocluster node show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : remplacer les modules d’E/S.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez tout câblage du module d’E/S cible.

3. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le loquet de came numéroté et avec des lettres.

Le loquet de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.
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Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.

Animation : retrait ou remplacement d’un module d’E/S.

Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

4. Installez le module d’E/S dans le logement cible :

a. Alignez le module d’E/S sur les bords du logement.

b. Faites glisser le module d’E/S dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté et
numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

5. Répétez les étapes de retrait et d’installation pour remplacer les modules supplémentaires du contrôleur A.

6. Si le module d’E/S de remplacement est une carte réseau, reliez le ou les modules aux commutateurs de
données.
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7. Redémarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR :

a. Vérifiez la version du contrôleur BMC sur le contrôleur : system service-processor show

b. Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur BMC si nécessaire : system service-processor
image update

c. Redémarrez le nœud : bye

Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le
nœud.

Si vous rencontrez un problème pendant le redémarrage, reportez-vous à la section
https://["BURT 1494308 - l’arrêt de l’environnement peut être déclenché lors du
remplacement du module d’E/S."]

8. Refaites le contrôleur du contrôleur partenaire. storage failover giveback -ofnode
target_node_name

9. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

10. Si vous avez ajouté :

Si le module d’E/S est un… Alors…

Module NIC dans les
emplacements 3 ou 7,

Utilisez le storage port modify -node *<node name> -port
*<port name> -mode network commande pour chaque port.

Module de stockage Installez et connectez les câbles de vos étagères NS224, comme
indiqué dans la sectionhttps://["Ajout à chaud d’un tiroir disque
NS224"^].

11. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.

Support de démarrage

Remplacez le support de démarrage - AFF A900

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :
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◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité ne requiert pas de connexion à un
réseau pour restaurer le var système de fichiers. La paire HA dans un châssis unique dispose d’une
connexion e0S interne, qui est utilisée pour le transfert var une configuration entre eux.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.

Vérifications préalables à l’arrêt des clés de chiffrement intégrées - AFF A900

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true
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Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.
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a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.
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2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.
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f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur défaillant - AFF A900

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.
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La plupart des configurations

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Le contrôleur réside dans un MetroCluster

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de
configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal
(metrocluster node show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Retirez le contrôleur, remplacez le support de démarrage et transférez l’image de démarrage - AFF A900

Vous devez retirer et ouvrir le module de contrôleur, localiser et remplacer le support de
démarrage du contrôleur, puis transférer l’image vers le support de démarrage de
remplacement.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Animation - retirez le contrôleur
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
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glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le contrôleur et suivre les instructions pour le remplacer.

Étapes

1. Soulevez le conduit d’air noir à l’arrière du module de contrôleur, puis localisez le support de démarrage à
l’aide de l’illustration suivante ou de la carte FRU du module de contrôleur :

Animation - remplacer le support d’amorçage
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Appuyez sur la languette de dégagement

Support de démarrage

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.
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Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

6. Réinstallez le couvercle du module de contrôleur en alignant les broches du couvercle avec les fentes du
support de carte mère, puis faites glisser le couvercle pour le mettre en place.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide d’un lecteur flash
USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le système de fichiers var au cours
de cette procédure.

Avant de commencer

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

2. Recâblage du module de contrôleur, selon les besoins.

3. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

4. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, puis poussez la poignée de came en position fermée.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

5. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-
C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

6. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

◦ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto
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Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour communiquer
avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant la restauration du
système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez également utiliser le
port e0M dans cette commande.

◦ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ Filer_addr est l’adresse IP du système de stockage.

▪ Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire haute
disponibilité.

▪ passerelle est la passerelle du réseau.

▪ dns_addr est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_Domain est le nom de domaine DNS (Domain Name System).

Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet dans
l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
l’aide ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

7. Si le contrôleur est en mode MetroCluster Stretch ou Fabric-Attached, vous devez restaurer la
configuration de l’adaptateur FC :

a. Démarrage en mode maintenance : boot_ontap maint

b. Définissez les ports MetroCluster comme initiateurs : ucadmin modify -m fc -t iniitator
adapter_name

c. Arrêter pour revenir en mode maintenance : halt

Les modifications seront mises en œuvre au démarrage du système.

Démarrez l’image de récupération - AFF A900

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :
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Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à remplacer
/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.

c. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à confirmer si la
restauration de la sauvegarde a réussi.

d. Appuyez sur Y lorsque vous êtes invité à restaurer la copie de
configuration.

e. Réglez le contrôleur pour personnes atteintes sur le niveau de
privilège avancé : set -privilege advanced

f. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

g. Remettre le contrôleur affecté au niveau admin : set
-privilege admin

h. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

i. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur
douteux.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.
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Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau et se
trouve dans une configuration IP
de MetroCluster

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.

Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants
:

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

d. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur pour facultés affaiblies jusqu’à l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de la commande printenv.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la à l’aide de la commande
setenvEnvironment_variable_name changed_value.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide de la commande saveenv.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur Étapes de
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remplacement des supports après démarrage pour OKM, NSE et NVE

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez la commande boot_ontap.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que la cible est prête pour le rétablissement avec le
storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Renvoyer le contrôleur à l’aide de la commande locale Storage failover giveback -fromnode.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec la commande net int -is-home false.

Si des interfaces sont répertoriées comme « FALSE », rerestaurez ces interfaces à leur port d’origine à
l’aide de la commande net int revert.

10. Placez le câble de la console sur l’arrêt réparé ou prenez le contrôle avec facultés affaiblies en suivant la
procédure adéquate pour votre configuration. Et exécutez la commande version -v pour vérifier les
versions de ONTAP.

11. Restaurez le rétablissement automatique si vous le avez désactivé à l’aide de la commande Storage
Failover modify -node local -auto-giveback true.

Étapes de remplacement des supports post-démarrage pour OKM, NSE et NVE - AFF A900

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer la procédure
spécifique à la restauration d’Onboard Key Manager (OKM), NetApp Storage Encryption
(NSE) et NetApp Volume Encryption (NVE).

1. Déterminez la section à utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE : si NSE ou NVE sont
activés avec Onboard Key Manager, vous devez restaurer les paramètres que vous avez capturés au
début de cette procédure.

◦ Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur
Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

◦ Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Restaurez NSE/NVE sur les
systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez la commande boot_ontap à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

777



Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap
menu

En attente de retour a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Dans le message: Voulez-vous arrêter ce nœud plutôt que
d’attendre [y/n] ? , entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu
commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager, et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette section, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
de la commande show-backup» intégrée avec security key-manager.

Exemple de données de sauvegarde :

Entrez les données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre pour attendre l’invite de rétablissement…

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.
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10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le storage failover giveback -fromnode local
-only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue car le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que les systèmes
NVRAM se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le contenu approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et storage failover show-giveback commandes.

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version ultérieure, exécutez la synchronisation intégrée du gestionnaire
de clés de sécurité :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key-query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

13. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

14. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

15. Vérifier le statut de rétablissement, trois minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

16. À l’invite clustershell, entrez la commande net int show -is-home false pour lister les interfaces logiques qui
ne sont pas sur leur contrôleur et port de départ.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, rerestaurez ces interfaces sur leur port de départ à
l’aide de la commande net int revert.

17. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

18. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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Restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez la commande boot_ontap à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide de la commande Storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-Aggregates véritable
commande locale.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le contenu approprié pour plus d’informations.

5. Attendez 3 minutes et vérifiez l’état du basculement à l’aide de la commande Storage failover show.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key-query commande pour afficher les clés de chiffrement et
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
Utilisez la commande de restauration externe du gestionnaire de clés de sécurité pour restaurer les ID
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de clés des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
Utilisez la commande de synchronisation intégrée du gestionnaire de clés de sécurité pour
resynchroniser le type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key-query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Renvoyer le contrôleur à l’aide de la commande locale Storage failover giveback -fromnode.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF A900

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Remplacez le châssis - AFF A900

Description de la tâche

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les blocs d’alimentation, les ventilateurs,
les modules de contrôleur, les modules d’E/S, les modules DCPM, Et le module LED
USB du châssis défaillant, retirez le châssis douteux du rack de l’équipement ou de
l’armoire système, installez le châssis de remplacement à sa place, puis installez les
composants dans le châssis de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter les contrôleurs - AFF A900

Arrêter les contrôleurs - AFF A900

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer
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Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.
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Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Déplacer et remplacer le matériel - AFF A900

Déplacer et remplacer le matériel - AFF A900

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les composants du châssis défectueux et
les installer dans le châssis de remplacement.

Étape 1 : retirer les alimentations

Le retrait des blocs d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique la mise hors tension, la
déconnexion et le retrait des quatre blocs d’alimentation de l’arrière du châssis défectueux.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le bouton de verrouillage en terre cuite de la poignée du bloc d’alimentation et maintenez-le
enfoncé, puis retirez le bloc d’alimentation du châssis.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

Animation - Supprimer/installer le bloc d’alimentation
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Bouton de verrouillage

4. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

Étape 2 : retirez les ventilateurs

Vous devez retirer les six modules de ventilation, situés à l’avant du châssis, lors du remplacement du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Appuyez sur le bouton de verrouillage en terre cuite du module de ventilation et tirez le module de
ventilation hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main libre.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

Animation - Supprimer/installer le ventilateur
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Bouton de verrouillage Terra cotta

Faire glisser le ventilateur vers l’intérieur/l’extérieur du châssis

4. Mettez le module de ventilation de côté.

5. Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.

Étape 3 : retirez le module de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer le ou les modules du contrôleur du châssis défectueux.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton de verrouillage en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se
déverrouille.

Animation - retirez le contrôleur
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Bouton de verrouillage de la poignée de came

Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
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glisser hors du châssis.

5. Mettez le module de contrôleur de côté dans un endroit sûr et assurez-vous de savoir de quel logement de
châssis il est sorti, de manière à ce qu’il puisse être installé dans le même logement du châssis de
remplacement.

6. Répétez ces étapes si vous avez un autre module de contrôleur dans le châssis.

Étape 4 : retirez les modules d’E/S.

Pour retirer les modules d’E/S du châssis défectueux, y compris les modules NVRAM, suivez la séquence
spécifique des étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez tout câblage associé au module d’E/S cible.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

3. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyez sur le bouton de verrouillage de came numéroté et marqué d’une lettre.

Le bouton de verrouillage de la came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.

Animation - Supprimer/installer le module d’E/S.
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Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

4. Mettez le module d’E/S de côté.

5. Répétez l’étape précédente pour les autres modules d’E/S du châssis défectueux.

Étape 5 : retirez le module d’alimentation du contrôleur de coulisses

Retirez les deux modules d’alimentation du contrôleur de transfert de l’avant du châssis défectueux.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage en terre cuite de la poignée du module, puis faites glisser le DCPM
hors du châssis.

Animation - Supprimer/installer la DCPM
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Bouton de verrouillage en terre cuite DCPM

3. Mettez le DCPM de côté dans un endroit sûr et répétez cette étape pour le DCPM restant.

Étape 6 retirez le module LED USB

Retirez les modules LED USB.

Animation - Supprimer/installer USB
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Éjectez le module.

Faites glisser le châssis pour le sortir.

1. Localisez le module LED USB à l’avant du châssis défectueux, directement sous les baies DCPM.

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage noir situé sur le côté droit du module pour le libérer du châssis, puis
faites-le glisser hors du châssis défectueux.

3. Mettez le module de côté dans un endroit sûr.

Étape 7 : remplacez un châssis à l’intérieur du rack d’équipement ou de l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

Si le système se trouve dans une armoire système, il peut être nécessaire de retirer le
support d’arrimage arrière.

2. Avec l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser le châssis défectueux hors des rails du rack dans une
armoire système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
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4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis au rack de l’équipement ou à l’armoire système à l’aide des vis que vous avez
retirées du châssis défectueux.

7. Fixez l’arrière du châssis sur le rack de l’équipement ou l’armoire système.

8. Si vous utilisez les supports de gestion des câbles, retirez-les du châssis défectueux, puis installez-les sur
le châssis de remplacement.

Étape 8 : installez le module d’alimentation du contrôleur de déétage lors du remplacement du châssis

Une fois le châssis de remplacement installé dans le rack ou l’armoire système, vous devez réinstaller les
modules d’alimentation du contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Alignez l’extrémité du DCPM avec l’ouverture du châssis, puis faites-le glisser doucement dans le châssis
jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Le module et l’emplacement sont munis d’un clé. Ne forcez pas le module dans l’ouverture.
Si le module ne se place pas facilement, réalignez-le et faites-le glisser dans le châssis.

3. Répétez cette étape pour le DCPM restant.

Étape 9 : installez les ventilateurs dans le châssis

Pour installer les modules de ventilation lors du remplacement du châssis, vous devez effectuer une séquence
spécifique de tâches.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du châssis, puis faites-le
glisser dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Lorsqu’il est inséré dans un système sous tension, le voyant d’avertissement orange clignote quatre fois
lorsque le module de ventilation est correctement inséré dans le châssis.

3. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

4. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

Étape 10 : installez les modules d’E/S.

Pour installer les modules d’E/S, y compris les modules NVRAM du châssis défectueux, suivez la séquence
spécifique des étapes.

Le châssis doit être installé pour que vous puissiez installer les modules d’E/S dans les logements
correspondants du châssis de remplacement.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Une fois le châssis de remplacement installé dans le rack ou l’armoire, installez les modules d’E/S dans
leurs emplacements correspondants dans le châssis de remplacement en faisant glisser doucement le
module d’E/S dans son logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté et numéroté
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commence à s’engager, Puis poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller
le module en place.

3. Recâblage du module d’E/S, si nécessaire.

4. Répétez l’étape précédente pour les modules d’E/S restants que vous mettez de côté.

Si le châssis défectueux comporte des panneaux d’E/S vierges, déplacez-les vers le châssis
de remplacement à ce stade.

Étape 11 : installer les blocs d’alimentation

L’installation des blocs d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique l’installation des blocs
d’alimentation dans le châssis de remplacement et le raccordement à la source d’alimentation.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Assurez-vous que les culbuteurs d’alimentation sont en position d’arrêt.

3. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

4. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Connectez uniquement le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. Ne connectez pas le
câble d’alimentation à une source d’alimentation pour le moment.

5. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

Étape 12 installez les modules LED USB

Installez les modules LED USB dans le châssis de remplacement.

1. Repérez le logement du module de voyants USB à l’avant du châssis de remplacement, directement sous
les baies DCPM.

2. Alignez les bords du module avec la baie de voyants USB et poussez doucement le module à fond dans le
châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Étape 13 : installez le contrôleur

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le châssis de remplacement,
démarrez-le à un état dans lequel vous pouvez exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

5. Avec la poignée de came en position ouverte, faites glisser le module de contrôleur dans le châssis et
enfoncez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en
place, puis fermez la poignée de came jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verrouillée.

N’appliquez pas une force excessive lorsque vous faites glisser le module de contrôleur
dans le châssis ; vous risquez d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

6. Répétez les étapes précédentes pour installer le second contrôleur dans le châssis de remplacement.

7. Démarrez chaque contrôleur.

Restaurez et vérifiez la configuration - AFF A900

Pour effectuer le remplacement du châssis, vous devez effectuer des tâches spécifiques.

Étape 1 : vérification et paramétrage de l’état HA du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ haute disponibilité

▪ non ha

3. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

4. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

Étape 2 : permet d’afficher le système

1. Si ce n’est pas le cas, rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation.

2. Mettez les blocs d’alimentation sous tension en basculant le commutateur à bascule sur ON, et attendez
que les contrôleurs s’allument complètement.

3. Vérifiez l’avant et l’arrière du châssis et des contrôleurs à la recherche de voyants de défaillance après la
mise sous tension.

4. Connectez-vous à l’adresse IP du processeur de service ou du contrôleur BMC des nœuds via SSH. Cette
adresse sera la même que celle utilisée pour arrêter les nœuds.
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5. Effectuez d’autres vérifications de l’état de santé comme décrit dans
https://["Comment_exécuter_une_vérification_de_l’intégrité_d’un_cluster_avec_un_script_dans_ONTAP"^]

6. Réactivez AutoSupport (mettez fin au message de la fenêtre de maintenance) :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

En tant que pratique exemplaire, vous devez effectuer les actions suivantes :

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"^] (Active IQ prendra du temps
pour traiter les supports automatiques après la mise sous tension - attendez-vous à un retard dans
les résultats)

• Courez https://["Active IQ Config Advisor"^]

• Vérifiez l’état du système à l’aide de
https://["Comment_exécuter_une_vérification_de_l’intégrité_d’un_cluster_avec_un_script_dans_ONT
AP"^]

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Avant de commencer

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second contrôleur si vous êtes dans une configuration haute
disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.

3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

794



4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : sldiag device status
-dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.

Si les tests de diagnostic au niveau du système… Alors…

Ont été achevés sans défaillance 1. Effacez les journaux d’état : sldiag device
clearstatus

2. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag
device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are

present.

3. Quitter le mode maintenance sur les deux
contrôleurs : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de
maintenance sur les deux
contrôleurs avant de poursuivre
l’opération.

4. Entrez la commande suivante sur les deux
contrôleurs à l’invite DU CHARGEUR : bye

5. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur.
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Si votre système exécute ONTAP… Alors…

Avec deux nœuds dans le cluster Exécutez les commandes suivantes : node::>
cluster ha modify -configured

true``node::> storage failover modify

-node node0 -enabled true

Avec plus de deux nœuds dans le cluster Exécutez cette commande :node::> storage
failover modify -node node0 -enabled

true

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche
particulière. Vous avez terminé les diagnostics au
niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

1. Quitter le mode Maintenance : halt

2. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les
alimentations.

3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les
facteurs à prendre en compte pour l’exécution des
diagnostics au niveau du système, que les câbles
sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés
dans le système de stockage.

4. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez
le système de stockage sous tension.

5. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au
niveau du système. + si le test de diagnostic au
niveau du système échoue à nouveau, contacter
"mysupport.netapp.com".

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module de contrôleur

Remplacez le module de contrôleur - AFF A900

Pour remplacer le module de contrôleur défaillant, vous devez arrêter le contrôleur
défaillant, déplacer les composants internes vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement et redémarrer le
contrôleur de remplacement.

Avant de commencer

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et sélectionner la
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version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système est un système FlexArray ou dispose d’une licence V_StorageAttach, vous devez vous
reporter aux étapes supplémentaires requises avant d’effectuer cette procédure.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur en bon état doit pouvoir
reprendre le contrôleur en cours de remplacement (appelé « contrôleur défectueux »).

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un contrôleur dans une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Au cours de cette procédure, le périphérique de démarrage est déplacé du contrôleur défaillant vers le
contrôleur de remplacement de sorte que le contrôleur de remplacement démarre dans la même version
de ONTAP que l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur défectueux est le contrôleur en cours de remplacement.

◦ Le remplacement du contrôleur est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur sain est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur défaillant - AFF A900

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options
suivantes.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de
configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal
(metrocluster node show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF A900

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

L’animation suivante montre l’ensemble du processus de déplacement des composants du contrôleur défaillant
vers le contrôleur de remplacement.

Animation - déplacer les composants vers le contrôleur de remplacement

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Animation - retirez le contrôleur
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
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glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 2 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien contrôleur et
l’insérer dans le nouveau contrôleur.

1. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :
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Appuyez sur la languette de dégagement

Support de démarrage

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.
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Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

Étape 3 : déplacez les DIMM système

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les de l’ancien contrôleur vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

3. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

4. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.
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Languettes d’éjection du module DIMM

DIMM

5. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

6. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

7. Insérez le module DIMM directement dans le logement.
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Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

8. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

9. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

Étape 4 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants dans le module de contrôleur de remplacement, vous devez installer le
module de contrôleur de remplacement dans le châssis du système et démarrer le système d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

Animation - installez le contrôleur
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.
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4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Tourner la poignée de came du module de contrôleur en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous voyez appuyez sur
Ctrl-C pour le menu de démarrage.

c. Sélectionnez l’option de démarrage vers LE CHARGEUR.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - AFF A900

Une fois le remplacement du matériel terminé, vérifiez la configuration système de bas
niveau du contrôleur de remplacement, reconfigurez les paramètres système selon les
besoins, puis exécutez des diagnostics au niveau du système.

Étape 1 : définissez et vérifiez l’heure du système après le remplacement du module de contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.
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3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du module de contrôleur de remplacement, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

Si votre système est en… L’état de haute disponibilité de tous les composants doit être…

Une paire haute disponibilité haute disponibilité

Configuration FC MetroCluster
avec quatre nœuds ou plus

mcc

Configuration MetroCluster IP ccip

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

3. Si l’état système affiché du châssis ne correspond pas à la configuration de votre système, définissez l' HA
état du châssis : ha-config modify chassis ha-state

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.
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3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : sldiag device show -dev
mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :

◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ le cna est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env correspond aux spécifications environnementales de la carte mère.

◦ mem est la mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ la mémoire nvram est une RAM non volatile.

◦ Nvmem est une hybride de NVRAM et de mémoire système.

◦ sas est un périphérique SCSI connecté en série qui n’est pas connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :
sldiag device show -dev dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés : sldiag device run -dev
dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué : sldiag device status
-dev dev_name -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique : sldiag device
show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés : sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :
sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifier qu’il n’y a aucun problème matériel sur le contrôleur :
sldiag device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name Remarque : si vous avez désactivé le
rétablissement automatique, réactivez-le avec la commande Storage
failover modify.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

1. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez
que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

2. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur présents
dans le châssis. + laissez les alimentations allumées pour alimenter
l’autre module de contrôleur.

3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en
compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du système, que
les câbles sont correctement connectés et que les composants
matériels sont correctement installés dans le système de stockage.

4. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous
êtes invité à accéder au menu de démarrage. + le module de
contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

5. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

6. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante :
halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez
que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Redressement du système - AFF A900

Poursuivez la procédure de remplacement en réétiquetage des condications de stockage
et de réseau.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"^].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.
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d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Les informations d’ID système et d’affectation de disque résident dans le module NVRAM, qui
se trouve dans un module séparé du module de contrôleur et ne sont pas affectées par le
remplacement du module de contrôleur.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite), quittez le mode
maintenance et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore
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c. Attendez que la commande savecore soit terminée avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://["Commandes de rétablissement manuel"^]
rubrique pour remplacer le droit de veto.

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :
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node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Si le système se trouve dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du contrôleur :
metrocluster node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque contrôleur affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. La sortie de la commande « MetroCluster node
show -fields node-systemID » affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration MetroCluster
revienne à un état normal.

9. Si le contrôleur est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile de la reprise après incident affiche le propriétaire d’origine du disque si le
propriétaire d’origine est un contrôleur sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le contrôleur remplacement est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

Pour plus d’informations, voir https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement
haute disponibilité et du basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre
nœuds"^] sujet.

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque contrôleur est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - AFF A900

Pour effectuer la procédure de remplacement et restaurer le fonctionnement complet de
votre système, vous devez recâter le stockage, restaurer la configuration NetApp Storage
Encryption (si nécessaire) et installer les licences du nouveau contrôleur. Vous devez
effectuer une série de tâches avant de restaurer le système en mode de fonctionnement
complet.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Si le nœud se trouve dans une configuration MetroCluster et que tous les nœuds d’un site ont été remplacés,
des clés de licence doivent être installées sur le ou les nœuds remplacement avant le rétablissement.

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, obtenez-les sur le site de support NetApp, dans la
section My support (mon support), sous licences logicielles.
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https://["Support NetApp"]

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

Étapes

1. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

2. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF A900

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Avant de commencer

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
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de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options suivantes.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de
configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal
(metrocluster node show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Animation - retirez le contrôleur
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites

824



glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez l’ordre des étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

825



1. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Animation - remplacer le module DIMM
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Languettes d’éjection du module DIMM

DIMM

2. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

3. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.
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Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

4. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

5. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.
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Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

Animation - installez le contrôleur
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous voyez appuyez sur
Ctrl-C pour le menu de démarrage.

c. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.
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Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y à des
invites.

▪ Si une invite s’affiche, avertissement indiquant que lors de votre passage en mode maintenance
dans une configuration HA, vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name Remarque : si vous avez désactivé le
rétablissement automatique, réactivez-le avec la commande Storage
failover modify.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

c. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

d. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

e. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

f. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le module d’alimentation de commande de déchargement contenant la batterie NVRAM11 -
AFF A900

Pour intervertir à chaud un module d’alimentation de contrôleur (DCPM) contenant la
batterie NVRAM11, vous devez localiser le module DCPM défaillant, le retirer du châssis
et installer le module DCPM de remplacement.

Vous devez disposer d’un module DCPM de remplacement avant de retirer le module défectueux du châssis et
il doit être remplacé dans les cinq minutes suivant son retrait. Une fois le module DCPM retiré du châssis, il n’y
a pas de protection contre l’arrêt pour le module de contrôleur qui possède le module DCPM, autre que le
basculement vers l’autre module de contrôleur.
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Étape 1 : remplacer le module DCPM

Pour remplacer le module DCPM de votre système, vous devez retirer le module DCPM défectueux du
système, puis le remplacer par un nouveau module DCPM.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre à l’avant du système et mettez-le de côté.

3. Localisez le module DCPM défectueux à l’avant du système en recherchant le voyant d’avertissement sur
le module.

Le voyant est orange fixe si le module est défectueux.

Le module DCPM doit être remplacé dans le châssis dans les cinq minutes suivant le retrait
ou le contrôleur associé s’arrête.

4. Appuyez sur le bouton de déverrouillage en terre cuite de la poignée du module, puis faites glisser le
module DCPM hors du châssis.

Animation - Supprimer/installer la DCPM

A3

B3

1

Bouton de verrouillage terre cuite du module DCPM

5. Alignez l’extrémité du module DCPM avec l’ouverture du châssis, puis faites-le glisser doucement dans le
châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Le module et l’emplacement sont munis d’un clé. Ne forcez pas le module dans l’ouverture.
Si le module ne se place pas facilement, réalignez-le et faites-le glisser dans le châssis.

Le voyant orange clignote quatre fois lors de l’insertion et le voyant vert clignote également si la batterie
fournit une tension. Si ce n’est pas la technologie Flash, il faudra probablement le remplacer.

Étape 2 : mettez les piles au rebut

Vous devez mettre les batteries au rebut conformément aux réglementations en vigueur en matière de
recyclage ou de mise au rebut des batteries. Si vous ne pouvez pas recycler vos batteries de manière
appropriée, vous devez les retourner à NetApp en suivant les instructions RMA (retour de matériel) jointes au
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kit.

https://["Consignes de sécurité et avis réglementaires"^]

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un ventilateur - AFF A900

Pour remplacer un module de ventilation sans interrompre le service, vous devez
effectuer une séquence spécifique de tâches.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages à la
console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console et en regardant le voyant d’avertissement de chaque module de ventilation.

4. Appuyez sur le bouton en terre cuite du module de ventilation et tirez le module de ventilation hors du
châssis en vous assurant de le soutenir avec votre main libre.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

Animation - Supprimer/installer le ventilateur
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Bouton de déverrouillage Terra Cotta

Faire glisser le ventilateur vers l’intérieur/l’extérieur du châssis

5. Mettez le module de ventilation de côté.

6. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du châssis, puis faites-le
glisser dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Lorsqu’il est inséré dans un système sous tension, le voyant d’avertissement orange clignote quatre fois
lorsque le module de ventilation est correctement inséré dans le châssis.

7. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

8. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez un module d’E/S - AFF A900

Pour remplacer un module d’E/S, vous devez effectuer une séquence spécifique de
tâches.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le nœud douteux

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options suivantes.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
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avec le cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de
configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal
(metrocluster node show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : remplacer les modules d’E/S.

Pour remplacer un module d’E/S, localisez-le dans le châssis et suivez la séquence des étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez tout câblage associé au module d’E/S cible.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

3. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.
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c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.

Animation - Supprimer/installer le module d’E/S.

Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

4. Mettez le module d’E/S de côté.

5. Installez le module d’E/S de remplacement dans le châssis en faisant glisser doucement le module d’E/S
dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté commence à s’engager avec l’axe de
came d’E/S, puis poussez le loquet de came d’E/S jusqu’à ce que le module soit bien en place.

6. Recâblage du module d’E/S, si nécessaire.

Étape 3 : redémarrer le contrôleur après le remplacement du module d’E/S.

Après avoir remplacé un module d’E/S, vous devez redémarrer le module de contrôleur.
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Si le nouveau module d’E/S n’est pas le même modèle que le module défaillant, vous devez
d’abord redémarrer le contrôleur BMC.

Étapes

1. Redémarrez le contrôleur BMC si le module de remplacement n’est pas du même modèle que l’ancien
module :

a. Dans l’invite DU CHARGEUR, passez en mode de privilège avancé : priv set advanced

b. Redémarrez le contrôleur BMC : sp reboot

2. Depuis l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : bye

Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.

3. Si votre système est configuré pour prendre en charge l’interconnexion de cluster 10 GbE et les
connexions de données sur les cartes réseau 40 GbE, convertissez ces ports en connexions 10 GbE à
l’aide de la commande nicadmin convert en mode maintenance. Voir https://["Convertissez les ports NIC
40 GbE en ports 10 GbE multiples pour assurer la connectivité 10 GbE"^] pour en savoir plus.

Assurez-vous de quitter le mode Maintenance après avoir terminé la conversion.

4. Rétablir le fonctionnement normal du nœud : storage failover giveback -ofnode
impaired_node_name

5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module USB à LED - AFF A900

Le module USB à LED fournit la connectivité aux ports de console et à l’état du système.
Le remplacement de ce module ne nécessite pas d’outils et n’interrompt pas le service.

Étape 1 : remplacez le module USB à DEL

Étapes

1. Retirez l’ancien module USB à LED :

Animation - retrait/installation du module LED-USB
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Bouton de verrouillage

Module LED USB

a. Le panneau étant retiré, repérez le module USB à LED à l’avant du châssis, sur le côté inférieur
gauche.

b. Faites glisser le loquet pour éjecter partiellement le module.

c. Tirez le module hors de la baie pour le déconnecter du fond de panier central. Ne laissez pas la fente
vide.

2. Installez le nouveau module USB à LED :

a. Alignez le module sur la baie avec l’encoche située dans le coin du module, près du loquet coulissant
du châssis. La baie vous évite d’installer le module à l’envers.

b. Poussez le module dans la baie jusqu’à ce qu’il soit bien en place dans le châssis.

Un déclic se produit lorsque le module est sécurisé et connecté au fond de panier central.

Étape 2 : renvoie le composant défectueux

1. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.
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Remplacez le module NVRAM et/ou les modules DIMM NVRAM - AFF A900

Le module NVRAM se compose de l’NVRAM11 et de modules DIMM. Vous pouvez
remplacer un module NVRAM défectueux ou les modules DIMM à l’intérieur du module
NVRAM. Pour remplacer un module NVRAM défectueux, vous devez le retirer du
châssis, déplacer les modules DIMM vers le module de remplacement et installer le
module NVRAM de remplacement dans le châssis.

Pour remplacer le module DIMM et NVRAM, vous devez retirer le module NVRAM du châssis, remplacer le
module DIMM défectueux dans le module, puis réinstaller le module NVRAM.

Description de la tâche

Étant donné que l’ID système est dérivé du module NVRAM, si vous remplacez le module, les disques
appartenant au système sont réaffectés à un nouvel ID système.

Avant de commencer

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur partenaire doit pouvoir
reprendre le contrôleur associé au module NVRAM qui est remplacé.

• Cette procédure utilise la terminologie suivante :

◦ Le contrôleur affecté est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le contrôleur en bonne santé est le partenaire de haute disponibilité associé au contrôleur affecté.

• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique des disques au module de contrôleur
associé au nouveau module NVRAM. Vous devez réaffecter les disques lorsqu’il est demandé dans la
procédure. La réaffectation du disque avant le retour peut entraîner des problèmes.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous ne pouvez pas changer de disque ou de tiroir disque dans le cadre de cette procédure.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Étapes

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options suivantes.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de
configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal
(metrocluster node show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : remplacer le module NVRAM

Pour remplacer le module NVRAM, localisez-le dans le logement 6 du châssis et suivez la séquence des
étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le module NVRAM cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module NVRAM se désengage du châssis et se déplace en quelques pouces.

c. Retirez le module NVRAM du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Animation : remplacez le module NVRAM
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Verrou à came numéroté et numéroté

Verrou de came complètement déverrouillé

3. Placez le module NVRAM sur une surface stable et retirez le capot du module NVRAM en appuyant sur le
bouton de verrouillage bleu du capot, puis, tout en maintenant le bouton bleu enfoncé, faites glisser le
couvercle hors du module NVRAM.
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Bouton de verrouillage du couvercle

Languettes d’éjection du module DIMM et du module DIMM

4. Retirez les modules DIMM, un par un, de l’ancien module NVRAM et installez-les dans le module NVRAM
de remplacement.

5. Fermez le capot du module.

6. Installez le module NVRAM de remplacement dans le châssis :

a. Alignez le module sur les bords de l’ouverture du châssis dans le logement 6.

b. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came numéroté
commence à s’engager avec l’axe de came d’E/S, puis poussez le loquet de came complètement vers
le haut pour verrouiller le module en place.

Étape 3 : remplacer un module DIMM NVRAM

Pour remplacer les modules DIMM NVRAM du module NVRAM, vous devez retirer le module NVRAM, ouvrir
le module, puis remplacer le module DIMM cible.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le module NVRAM cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.
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Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module NVRAM se désengage du châssis et se déplace en quelques pouces.

c. Retirez le module NVRAM du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Animation - remplacer la mémoire DIMM NVRAM

Verrou à came numéroté et numéroté

verrou de came complètement déverrouillé

3. Placez le module NVRAM sur une surface stable et retirez le capot du module NVRAM en appuyant sur le
bouton de verrouillage bleu du capot, puis, tout en maintenant le bouton bleu enfoncé, faites glisser le
couvercle hors du module NVRAM.
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Bouton de verrouillage du couvercle

Languettes d’éjection du module DIMM et du module DIMM

4. Repérez le module DIMM à remplacer à l’intérieur du module NVRAM, puis retirez-le en appuyant sur les
languettes de verrouillage du module DIMM et en soulevant le module DIMM pour le sortir du support.

5. Installez le module DIMM de remplacement en alignant le module DIMM avec le support et en poussant
doucement le module DIMM dans le support jusqu’à ce que les languettes de verrouillage se verrouillent
en place.

6. Fermez le capot du module.

7. Installez le module NVRAM dans le châssis :

a. Alignez le module sur les bords de l’ouverture du châssis dans le logement 6.

b. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came numéroté
commence à s’engager avec l’axe de came d’E/S, puis poussez le loquet de came complètement vers
le haut pour verrouiller le module en place.

Étape 4 : redémarrer le contrôleur après le remplacement d’une unité remplaçable sur site

Après avoir remplacé le FRU, vous devez redémarrer le module de contrôleur.

1. Pour démarrer ONTAP à partir de l’invite DU CHARGEUR, entrez bye.

848



Étape 5 : réaffectation des disques

Vous devez confirmer la modification de l’ID système au démarrage du contrôleur de remplacement, puis
vérifier que la modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

La réaffectation du disque n’est nécessaire que lors du remplacement du module NVRAM.

Étapes

1. Si le contrôleur de remplacement est en mode maintenance (affiche le *> Invite), quittez le mode
maintenance et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. Dans l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur de remplacement, démarrez le contrôleur et entrez y si
vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système.

3. Attendre l’attente d’un retour… Un message s’affiche sur la console du contrôleur avec le module de
remplacement, puis, depuis le contrôleur en bon état, vérifier que le nouvel ID système partenaire a été
automatiquement attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1:> storage failover show

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur de remplacement reprend son stockage et termine le démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://["Commandes de rétablissement manuel"^]
rubrique pour remplacer le droit de veto.
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a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

5. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au contrôleur de remplacement doivent afficher le nouvel ID système. Dans
l’exemple suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 151759706 :

node1:> storage disk show -ownership

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        151759706  151759706  -

151759706 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           151759706  151759706  -

151759706 Pool0

.

.

.

6. Si le système se trouve dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du contrôleur :
metrocluster node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque contrôleur affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields
node-systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

7. Si le contrôleur est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile de la reprise après incident affiche le propriétaire d’origine du disque si le
propriétaire d’origine est un contrôleur sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le contrôleur de remplacement est le propriétaire actuel des disques sur le site de reprise sur incident.

Voir https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"] pour en savoir
plus.

8. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque contrôleur est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

9. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

10. Si le chiffrement du stockage est activé, vous devez restaurer la fonctionnalité.

11. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Étape 6 : restauration de la fonctionnalité de cryptage du stockage et du volume

Si le chiffrement du stockage est activé, suivez la procédure appropriée.
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Option 1 : utilisation du gestionnaire de clés intégré

Étapes

1. Démarrez le nœud sur le menu de démarrage.

2. Sélectionnez l’option 10, Set onboard key management recovery secrets.

3. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client.

4. À l’invite, collez les données de la clé de sauvegarde à partir de la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

--------------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------------------------------------

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuD+AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAA QAAAAAAAAAAAAAAAASAA QAAAASAA
1AAAAAMHAAAAMHAAASAA+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAA 1AAAAMHAAASAYLAAASAA
1AAAAMHAAAAMHAAASAYLAAASAA 1AAASAA 1AAASAYLAMHAAASAA 1AAASAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

Le contrôleur revient au menu de démarrage.

5. Sélectionnez l’option 1, Normal Boot

6. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le storage failover giveback -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue car le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que les
systèmes NVRAM se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le contenu approprié pour plus d’informations.

7. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et storage failover show-giveback commandes.

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

8. Exécutez la synchronisation intégrée du gestionnaire de clés de sécurité :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque
vous y êtes invité.
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b. Entrez le security key-manager key-query commande pour afficher une vue détaillée de
toutes les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

9. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

10. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

11. Vérifier le statut de rétablissement, trois minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage
failover show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

12. À l’invite clustershell, entrez la commande net int show -is-home false pour lister les interfaces
logiques qui ne sont pas sur leur contrôleur et port de départ.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, rerestaurez ces interfaces sur leur port de départ à
l’aide de la commande net int revert.

13. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify
-node local -auto-giveback true commande.

15. Réinitialisez le MSID s’il a été défini précédemment et a été capturé au début de cette procédure :

a. Attribuez une clé d’authentification de données à un lecteur FIPS ou SED à l’aide du storage
encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID commande.

Vous pouvez utiliser le security key-manager key query -key-type
NSE-AK Commande permettant d’afficher les ID de clés.

b. Vérifiez que les clés d’authentification ont été attribuées à l’aide du storage encryption
disk show commande.

Option 2 : utilisation du gestionnaire externe

1. Démarrez le contrôleur dans le menu de démarrage.

2. Sélectionnez l’option 11, Configure node for external key management.

3. Entrez les informations du certificat de gestion aux invites.

Une fois les informations du certificat de gestion terminées, le contrôleur revient au
menu de démarrage.

4. Sélectionnez l’option 1, Normal Boot

5. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur
cible à l’aide de la commande Storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-Aggregates
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véritable commande locale.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le contenu approprié pour plus d’informations.

6. Attendez 3 minutes et vérifiez l’état du basculement à l’aide de la commande Storage failover show.

7. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les
interfaces logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à
l’aide de l' net int revert commande.

8. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

9. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify
-node local -auto-giveback true commande.

10. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

11. Utilisez le security key-manager key-query commande pour afficher les clés de chiffrement et
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que
yes/true, Utilisez la commande de restauration externe du gestionnaire de clés de sécurité
pour restaurer les ID de clés des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que
yes/true, Utilisez la commande de synchronisation intégrée du gestionnaire de clés de sécurité
pour resynchroniser le type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key-query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Renvoyer le contrôleur à l’aide de la commande locale Storage failover giveback -fromnode.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify
-node local -auto-giveback true commande.

15. Réinitialisez le MSID s’il a été défini précédemment et a été capturé au début de cette procédure :
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a. Attribuez une clé d’authentification de données à un lecteur FIPS ou SED à l’aide du storage
encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID commande.

Vous pouvez utiliser le security key-manager key query -key-type
NSE-AK Commande permettant d’afficher les ID de clés.

b. Vérifiez que les clés d’authentification ont été attribuées à l’aide du storage encryption
disk show commande.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez l’alimentation par un bloc d’alimentation AFF A900

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, la déconnexion
et le retrait du bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la connexion et l’activation du
bloc d’alimentation de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Description de la tâche

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

• Le système comprend quatre blocs d’alimentation.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

Ne mélangez pas les blocs d’alimentation avec différents niveaux d’efficacité. Toujours
remplacer comme pour similaire.

Étapes

1. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.
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4. Appuyez sur le bouton en terre cuite de la poignée du bloc d’alimentation et maintenez-le enfoncé, puis
retirez le bloc d’alimentation du châssis.

AVERTISSEMENT :

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids.

Animation - Supprimer/installer le bloc d’alimentation

B11

B10B10

1

Bouton de verrouillage

5. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

7. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

8. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des blocs
d’alimentation.

Le voyant d’alimentation vert s’allume lorsque le bloc d’alimentation est complètement inséré dans le
châssis et que le voyant d’avertissement orange clignote au départ, mais s’éteint au bout de quelques
instants.
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9. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacement de la batterie de l’horloge temps réel - AFF A900

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options suivantes.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de
configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal
(metrocluster node show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Animation - retirez le contrôleur
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites

861



glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, vous devez localiser la batterie défectueuse dans le module de contrôleur, la
retirer du support, puis installer la batterie de rechange dans le support.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez la batterie RTC.

Animation - remplacer la batterie RTC
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Batterie RTC

Boîtier de batterie RTC

3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

4. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

5. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

6. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.
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7. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

8. Réinstallez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et définissez l’heure/la date

Après avoir remplacé la batterie RTC, vous devez réinstaller le module de contrôleur. Si la batterie RTC a été
laissée hors du module de contrôleur pendant plus de 10 minutes, il peut être nécessaire de réinitialiser l’heure
et la date.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources d’alimentation, puis
mettez le système sous tension pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option « redémarrer le nœud »
et répondez y à l’invite, puis démarrez le CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-C.

1. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

2. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
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contrôleur redémarrer.

3. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

4. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Systèmes AFF C-Series

Documentation du système AFF C190

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Vous pouvez choisir parmi différents formats de contenu pour vous guider lors de
l’installation et de la configuration de votre nouveau système de stockage.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Pas à pas de rapidité - AFF C190

Découvrez comment installer votre système C190 depuis les racks et le câblage jusqu’à
la mise en place initiale du système. Utilisez le "Instructions d’installation et de
configuration de la baie AFF C190" Si vous connaissez déjà l’installation des systèmes
NetApp,

Vidéos - AFF C190

Utilisez les vidéos suivantes pour apprendre à installer et à connecter les câbles du
système et à effectuer la configuration initiale du système.

Installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et câbler votre système.

Animation - installation et configuration d’un système AFF C190

Configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant
ONTAP 9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Étapes détaillées - AFF C190

Cette section fournit des instructions détaillées concernant l’installation d’un système AFF
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C190.

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système AFF C190, créez un compte et enregistrez-le. Vous devez également inventorier
le nombre et le type de câbles appropriés pour votre système et collecter des informations réseau spécifiques.

Avant de commencer

• Assurez-vous d’avoir accès à "NetApp Hardware Universe" (HWU) pour obtenir des informations sur les
conditions requises par le site ainsi que des informations supplémentaires sur votre système configuré.

• Assurez-vous d’avoir accès au "Notes de version" Pour votre version de ONTAP pour plus d’informations
sur ce système.

• Assurez-vous d’avoir les éléments suivants sur votre site :

◦ Espace rack pour le système de stockage

◦ Tournevis Phillips n°2

◦ Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

◦ Ordinateur portable ou console avec connexion RJ-45 et accès à un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Configurez votre compte :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

b. Registre ("Enregistrement de produit NetApp") votre système.

4. Téléchargez et installez "Téléchargement NetApp : Config Advisor" sur votre ordinateur portable.

5. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe" pour localiser le câble
et identifier son utilisation.

Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble 10 GbE
(en fonction de
la commande)

X6566B-05-R6 (112-00297), 0,5
m

X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m

Réseau d’interconnexion de
cluster
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Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

X6566B-2-R6
(112-00299), 2
m

X6566B-3-R6
(112-00300), 3
m

X6566B-5-R6
(112-00301), 5
m

Les données Câbles de
réseau optique
(selon la
commande)

X6553-R6 (112-00188), 2 M.

X6536-R6 (112-00090), 5 m

X6554-R6(112-00189), 15 m

Réseau hôte SFP+ FC Cat 6, RJ-45
(selon la
commande)

X6585-R6 (112-00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau d’hôte et de gestion
Ethernet

Câble de
console micro-
USB

Sans objet

Connexion de la console pendant
la configuration du logiciel sur un
ordinateur portable/console autre
que Windows ou Mac

Câbles
d’alimentation

Sans objet

6. Téléchargez et complétez le "Fiche de configuration du cluster".

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Installez le système dans un rack à 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas échéant.

Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).
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4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : connectez les câbles des contrôleurs à votre réseau

Reliez les contrôleurs au réseau à l’aide de la méthode cluster sans commutateur à deux nœuds ou de la
méthode réseau d’interconnexion de cluster.

Les ports UTA2, le réseau de données Ethernet et les ports de gestion des modules de contrôleur sont
connectés aux switchs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux modules de contrôleur.
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Option 1 : cluster à 2 nœuds sans commutateur

Découvrez comment câbler un cluster à 2 nœuds sans commutateur.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble
à languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, tournez-le et réessayez.

Si vous vous connectez à un commutateur optique, insérez le SFP dans le port du
contrôleur avant de procéder au câblage vers le port.

Description de la tâche

Vous pouvez utiliser les ports de réseau de données UTA2 ou les ports de réseau de données ethernet
pour connecter les contrôleurs à votre réseau hôte. Reportez-vous aux illustrations de câblage suivantes
lors du câblage entre les contrôleurs et les commutateurs.

Configurations réseau de données UTA2

Configurations réseau Ethernet

Effectuez les étapes suivantes sur chaque module de contrôleur.
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Étapes

1. Reliez les ports d’interconnexion de cluster e0a à e0a et e0b à e0b à l’aide du câble d’interconnexion

de cluster. +

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Configurations réseau de données UTA2

Utilisez l’un des types de câble suivants pour relier les ports de données e0c/0C et e0d/0d ou
e0e/0e et e0f/0f au réseau hôte.

Configurations réseau Ethernet

Utilisez le câble RJ45 de catégorie 6 pour relier le e0c aux ports e0f du réseau hôte. dans l’illustration
suivante.
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1. Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles RJ45.

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

Option 2 : cluster commuté

Apprenez à câbler un cluster commuté.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble
à languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, tournez-le et réessayez.

Si vous vous connectez à un commutateur optique, insérez le SFP dans le port du
contrôleur avant de procéder au câblage vers le port.

Description de la tâche

Vous pouvez utiliser les ports de réseau de données UTA2 ou les ports de réseau de données ethernet
pour connecter les contrôleurs à votre réseau hôte. Reportez-vous aux illustrations de câblage suivantes
lors du câblage entre les contrôleurs et les commutateurs.

Configurations réseau unifiées
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Configurations réseau Ethernet

Effectuez les étapes suivantes sur chaque module de contrôleur.

Étapes

1. Reliez les câbles e0a et e0b aux commutateurs d’interconnexion de cluster à l’aide du câble
d’interconnexion de cluster.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Configurations réseau de données UTA2

Utilisez l’un des types de câble suivants pour relier les ports de données e0c/0C et e0d/0d ou
e0e/0e et e0f/0f au réseau hôte.
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Configurations réseau Ethernet

Utilisez le câble RJ45 de catégorie 6 pour relier le e0c aux ports e0f du réseau hôte.

1. Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles RJ45.

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

Étape 4 : terminez la configuration du système

Procédez à la configuration du système en utilisant la découverte du cluster uniquement avec une connexion

874



au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement à un contrôleur du système,
puis en vous connectant au commutateur de gestion.
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Option 1 : si la détection réseau est activée

Apprenez à terminer la configuration du système si la détection réseau est activée sur votre ordinateur
portable.

Étapes

1. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

2. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

3. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

4. Utilisez l’animation pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion :

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

5. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet de gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.
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XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

6. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des
données collectées dans le "Guide de configuration de ONTAP".

7. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

8. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "Documentation ONTAP" Pour plus
d’informations sur la configuration de fonctions supplémentaires dans ONTAP.

La configuration de ports par défaut des systèmes de configuration unifiée est en mode
CNA. Si vous vous connectez à un réseau hôte FC, vous devez modifier les ports pour
le mode FC.

Option 2 : si la détection réseau n’est pas activée

Apprenez à terminer la configuration du système si la détection réseau n’est pas activée sur votre
ordinateur portable.

Étapes

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-
8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour
savoir comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console, et connectez le port de
console du contrôleur à l’aide du câble de console fourni avec votre système.

c. Connectez l’ordinateur portable ou la console au commutateur du sous-réseau de gestion.
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d. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située
sur le sous-réseau de gestion.

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

3. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion
dispose de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un
serveur de terminal ou de l’équivalent pour votre
environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur
portable ou de votre console si vous ne savez
pas comment configurer PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y
invite.

5. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données que vous avez collectées dans "Guide de
configuration de ONTAP".

6. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

7. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "ONTAP " Pour plus d’informations sur la
configuration de fonctions supplémentaires dans ONTAP.

La configuration de ports par défaut des systèmes de configuration unifiée est en mode
CNA. Si vous vous connectez à un réseau hôte FC, vous devez modifier les ports pour
le mode FC.
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Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage - AFF C190

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

• Les méthodes de remplacement d’un support de démarrage sans interruption et entraînant des
perturbations nécessitent toutes deux la restauration du système de fichiers var :

◦ Pour un remplacement sans interruption, la paire HA doit être connectée à un réseau afin de restaurer
le système de fichiers var.

◦ Pour le remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
système de fichiers var, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées : AFF C190

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier quelle version de ONTAP le système fonctionne.

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage intégrées, vous devez vérifier
le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback automatique et vérifier la version de ONTAP en cours
d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
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AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à la section suivante.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.
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◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
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intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
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4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur - AFF C190

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement.

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Remplacez le support de démarrage - AFF C190

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de
contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le module de contrôleur, puis suivre les instructions pour le
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remplacer.

1. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

6. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide d’un lecteur flash
USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le var système de fichiers pendant
cette procédure.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

2. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors de la remise en état, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP) s’ils ont été
retirés.

3. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.
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4. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, poussez la poignée de came en position fermée, puis serrez la vis
moletée.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

5. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-
C lorsque vous voyez Starting AUTOBOOT press Ctrl-C to abort….

Si ce message ne vous est pas manquer, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis halt Contrôleur à démarrer sur LE CHARGEUR.

6. Démarrez l’image de récupération :

boot_recovery ontap_image_name.tgz

Si le image.tgz le fichier est nommé autrement que image.tgz, par exemple
boot_recovery 9_4.tgz, vous devez inclure le nom de fichier différent dans l'
boot_recovery commande.

Le système démarre dans le menu de démarrage et vous invite à fournir le nom de l’image de démarrage.

7. Entrez le nom de l’image de démarrage qui se trouve sur le lecteur flash USB :

image_name.tgz

Après image_name.tgz est installé, le système vous invite à restaurer la configuration de sauvegarde (le
var file system) à partir du contrôleur sain.

8. Restaurez le var système de fichiers :
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Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :

set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup :

system node restore-backup -node local -target

-address impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin :

set -privilege admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

9. Vérifiez que les variables d’environnement sont définies comme prévu.

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

Dans l’invite ONTAP, vous pouvez lancer la commande system node halt -skip-lif
-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit

-takeover true.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment_variable_name changed_value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du saveenv commande.

e. Redémarre le contrôleur.

10. L’étape suivante dépend de la configuration de votre système :
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Si votre système est en… Alors…

Une configuration autonome Vous pouvez commencer à utiliser votre système après le
redémarrage du contrôleur.

Une paire haute disponibilité Une fois que le contrôleur affecté affiche le Waiting for
Giveback… message, effectuer un retour à partir du contrôleur en
bon état :

a. Effectuer un retour à partir du contrôleur en bon état :

storage failover giveback -ofnode

partner_node_name

Cela initie le processus de retour de la propriété des agrégats et
des volumes du contrôleur déficient vers le contrôleur en bon état.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager
d’ignorer les vetoes.

http://["Guide de configuration de la solution haute
disponibilité ONTAP 9"]

b. Surveiller la progression de l’opération de rétablissement à l’aide
du ``storage failover show`commande -giveback».

c. Une fois l’opération de rétablissement terminée, vérifiez que la
paire HA est saine et que le basculement est possible à l’aide du
storage failover show commande.

d. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de
storage failover modify commande.

Démarrez l’image de récupération - AFF C190

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :

boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le var système de fichiers :
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Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :

set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup :

system node restore-backup -node local -target

-address impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin :

set -privilege admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment_variable_name changed_value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du saveenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.
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Si vous voyez… Alors…

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

OKM, NSE et NVE si besoin : AFF C190

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

1. Déterminez la section à utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE : si NSE ou NVE sont
activés avec Onboard Key Manager, vous devez restaurer les paramètres que vous avez capturés au
début de cette procédure.

◦ Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur
Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

◦ Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Restaurez NSE/NVE sur les
systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap
menu
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Si la console affiche… Alors…

En attente de retour a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Dans le message: Voulez-vous arrêter ce nœud plutôt que
d’attendre [y/n] ? , entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu
commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre pour attendre l’invite de rétablissement…

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant que « admin ».

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Giveback uniquement le CFO rassemble avec le storage failover giveback -fromnode local
-only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.
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◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

a. Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version ultérieure, exécutez la synchronisation intégrée du
gestionnaire de clés de sécurité :

b. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

c. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

d. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

13. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

14. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

15. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

16. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

17. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

18. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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Restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le
rétablissement à l’aide du storage failover
show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.
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◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF C190

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - AFF C190

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer les blocs d’alimentation, les disques durs
et les modules de contrôleur ou les modules du châssis endommagé vers le nouveau
châssis, puis remplacer le châssis endommagé par le rack ou l’armoire système de
l’équipement par le nouveau châssis du même modèle que le châssis défaillant.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez tous les disques et modules de contrôleur
vers le nouveau châssis, et que le châssis est un nouveau composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter les contrôleurs - AFF C190

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].
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Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
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informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Déplacement et remplacement du matériel - AFF C190

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : déplacer le bloc d’alimentation

Le retrait d’un bloc d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait du bloc d’alimentation de l’ancien châssis, ainsi que l’installation et la connexion
sur le châssis de remplacement.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour
libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.

4. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.
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Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

5. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

7. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

8. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer le ou les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de
contrôleur dans le châssis.

Étape 3 : déplacez les lecteurs vers le nouveau châssis

Vous devez déplacer les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de
baie dans le nouveau châssis.

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.

Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.

Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Les données sont sécurisées en quelques clics.
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6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 4 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. A l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire
système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 5 : installer le module de contrôleur

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, vous devez le
démarrer à un état permettant d’exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Répétez les étapes précédentes si un deuxième contrôleur doit être installé dans le nouveau châssis.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Répétez les étapes précédentes pour le second module de contrôleur dans le nouveau châssis.

5. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.
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6. Démarrer chaque contrôleur en mode maintenance :

a. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si l’invite et les modules de contrôleur ne s’affichent pas sur ONTAP, entrez halt, Puis
à l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous y
êtes invité, puis répétez cette étape.

b. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode maintenance.

Restaurez et vérifiez la configuration - AFF C190

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et exécuter des diagnostics au niveau du
système.

Étape 1 : vérification et paramétrage de l’état HA du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis :

ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis :

ha-config modify chassis HA-state

La valeur pour HA-state peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé :

ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. L’étape suivante dépend de la configuration de votre système.

Si votre système est en… Alors…

Une configuration autonome a. Quitter le mode Maintenance :

halt

b. Accédez à "Terminer le processus de remplacement".
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Si votre système est en… Alors…

Une paire haute disponibilité avec
un second module de contrôleur

Quitter le mode Maintenance :
halt

L’invite DU CHARGEUR s’affiche.

Étape 2 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur :

halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second contrôleur si vous êtes dans une configuration haute
disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.

3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement :

boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance :

sldiag device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance :
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sldiag device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis :

sldiag device status -dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état :

sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé :

sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode maintenance sur les deux contrôleurs :

halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de maintenance sur les
deux contrôleurs avant de poursuivre l’opération.

d. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs à l’invite
DU CHARGEUR :

bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :
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Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

Avec deux nœuds dans le cluster Exécutez les commandes suivantes :

node::> cluster ha modify -configured true

node::> storage failover modify -node node0

-enabled true

Avec plus de deux nœuds dans le
cluster

Exécutez cette commande :

node::> storage failover modify -node node0

-enabled true

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche particulière. Vous
avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance :

halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - AFF C190

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur en bon état doit pouvoir
reprendre le contrôleur en cours de remplacement (appelé « contrôleur défectueux »).
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• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique ou manuelle des disques au contrôleur
replace, en fonction de la configuration de votre système.

• Vous devez effectuer la réaffectation du disque selon les instructions de la procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur - AFF C190

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF C190

Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur défectueux,
déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de remplacement, installer le
module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis démarrer le système en
mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez d’abord retirer l’ancien module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Si vous avez quitté les modules SFP dans le système après avoir retiré les câbles, déplacez-les vers le
nouveau module de contrôleur.

5. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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6. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

7. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 2 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien module de
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contrôleur et l’insérer dans le nouveau module de contrôleur.

1. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

Étape 3 : déplacer la batterie NVMEM

Pour déplacer la batterie NVMEM de l’ancien module de contrôleur vers le nouveau module de contrôleur,
vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

1. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.
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Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

2. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

5. Placer la batterie sur le module de contrôleur de remplacement.

6. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

7. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

8. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
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bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

Étape 4 : déplacez les modules DIMM

Pour déplacer les modules DIMM, vous devez suivre les instructions pour les localiser et les déplacer de
l’ancien module de contrôleur vers le module de contrôleur de remplacement.

Vous devez avoir le nouveau module de contrôleur prêt pour pouvoir déplacer les modules DIMM directement
du module de contrôleur défaillant vers les logements correspondants du module de contrôleur de
remplacement.

1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :

4. Répétez ces étapes pour retirer d’autres modules DIMM si nécessaire.

5. Vérifiez que la batterie NVMEM n’est pas branchée sur le nouveau module de contrôleur.

6. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

7. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.
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Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

8. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

9. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

Étape 5 : installer le module de contrôleur

Après avoir installé les composants de l’ancien module de contrôleur dans le nouveau module de contrôleur,
vous devez installer le nouveau module de contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système
d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

1. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur. Le module de contrôleur commence à démarrer dès
qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.
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Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Interrompre le processus d’amorçage uniquement après avoir déterminé le délai correct :

Vous devez rechercher un message de console de mise à jour automatique du micrologiciel. Si le
message de mise à jour s’affiche, n’appuyez pas sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage jusqu’à ce que vous ayez affiché un message confirmant que la mise à jour est terminée.

Appuyez uniquement sur Ctrl-C lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si la mise à jour du micrologiciel est interrompue, le processus de démarrage se ferme à
l’invite DU CHARGEUR. Vous devez exécuter la commande update_flash, puis quitter
LE CHARGEUR et démarrer en mode maintenance en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous voyez démarrer AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez en
mode de maintenance.

Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :

▪ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer
l’ID système.

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Restaurez et vérifiez la configuration système - AFF C190

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.
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Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ haute disponibilité

◦ mcc

◦ mcc-2n

◦ ccip

◦ non ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.
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1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur :

halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement :

boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur :

sldiag device show -dev mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :

◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ cna Est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal Est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env spécifications environnementales de la carte mère

◦ mem mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

◦ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.

◦ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état :

sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :

sldiag device show -dev dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter :

sldiag device modify -dev dev_name -selection

only

`-selection only désactive tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés :

sldiag device run -dev dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué :

sldiag device status -dev dev_name -long -state

failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique :

sldiag device show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter :

sldiag device modify -dev dev_name -selection

only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés :

sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :

sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifier qu’il n’y a aucun problème matériel sur le contrôleur :

sldiag device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état :

sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé :

sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode Maintenance :

halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance :

halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Récupération du système et réaffectation des disques - AFF C190

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.
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Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : vérification de la modification de l’ID système sur un système HA

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système.

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced
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Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show la commande ne doit pas inclure le System ID changed
on partner messagerie.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :
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node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

9. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - AFF C190

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installation des licences pour le remplacement contrôleur dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
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support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérification des LIF et enregistrement du numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF C190

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

921



Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de
contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
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contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.
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Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, vous devez les localiser à l’intérieur du module de contrôleur, puis suivre la
séquence spécifique des étapes.

Si vous remplacez un module DIMM, vous devez le retirer une fois que vous avez débranché la batterie
NVMEM du module de contrôleur.

1. Vérifiez le voyant NVMEM sur le module de contrôleur.

Vous devez effectuer un arrêt correct du système avant de remplacer les composants du système pour
éviter de perdre des données non écrites dans la mémoire non volatile (NVMEM). La LED se trouve à
l’arrière du module de contrôleur. Recherchez l’icône suivante :

2. Si la LED NVMEM ne clignote pas, il n’y a pas de contenu dans la NVMEM ; vous pouvez passer aux
étapes suivantes et passer à la tâche suivante de cette procédure.

3. Si la LED NVMEM clignote, des données sont disponibles dans la NVMEM et vous devez la déconnecter
pour effacer la mémoire :

a. Localisez la batterie, appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche de la batterie pour libérer le clip de
verrouillage de la prise mâle, puis débranchez le câble de la batterie de la prise.

924



b. Vérifiez que la LED NVMEM n’est plus allumée.

c. Rebrancher le connecteur de la batterie.

4. Revenir à Étape 3 : remplacez les modules DIMM Dans cette procédure, vérifier à nouveau la LED
NVMEM.

5. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

6. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

7. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :
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8. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

9. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

10. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

11. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

12. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, vous devez les réinstaller dans le
châssis.

1. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur. Le module de contrôleur commence à démarrer dès
qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le châssis.

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

c. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu, appuyez sur Ctrl-C pour
interrompre le processus de démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à
l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C Lorsque vous y
êtes invité, puis démarrez en mode de maintenance.

d. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Remarque : si vous avez désactivé le rétablissement
automatique, réactivez-le avec la commande Storage
failover modify.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante. Aucune action n’est
requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du
système.
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A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

1. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la
commande, attendez que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou
laissez-les hors tension, en fonction du nombre
de modules de contrôleur présents dans le
châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de
contrôleur, laissez les blocs d’alimentation
sous tension afin de fournir l’alimentation à
l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de
contrôleur, mettez les blocs d’alimentation
hors tension et débranchez-les des sources
d’alimentation.

3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les
facteurs à prendre en compte pour l’exécution des
diagnostics au niveau du système, que les câbles
sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés
dans le système de stockage.

4. Démarrez le module de contrôleur que vous
effectuez le service, interrompant le démarrage en
appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous êtes invité à
accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de
contrôleur, asseoir complètement le module
de contrôleur que vous effectuez l’entretien
dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est
bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le
châssis, connectez les blocs d’alimentation,
puis mettez-les sous tension.

5. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance
mode.

6. Quittez le mode maintenance en saisissant la
commande suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la
commande, attendez que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

7. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au
niveau du système.
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Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement du disque SSD ou du disque dur - AFF C190

Vous pouvez remplacer un disque défaillant sans interruption pendant que des
opérations d’E/S sont en cours. La procédure de remplacement d’un disque SSD est
destinée aux disques non rotatifs et la procédure de remplacement d’un disque dur est
destinée aux disques rotatifs.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer

• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.

• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
exécutez de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].

• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.

Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Procédure

Remplacez le lecteur défectueux en sélectionnant l’option appropriée aux lecteurs pris en charge par votre
plate-forme.
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Option 1 : remplacer un disque SSD

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume
sur le panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une
activité d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide
des deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et
que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne
correctement sur la face de l’entraînement.
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7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en
cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Option 2 : remplacement du disque dur

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.
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3. Retirez délicatement le cache de l’avant de la plate-forme.

4. Identifiez le disque défectueux dans le message d’avertissement de la console du système et la LED
de panne allumée sur le disque

5. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face du lecteur de disque.

Selon le système de stockage, le bouton de déverrouillage des lecteurs de disque est situé en haut
ou à gauche de la face du lecteur de disque.

Par exemple, l’illustration suivante montre un lecteur de disque avec le bouton de déverrouillage situé
sur le dessus de la face du lecteur de disque :

La poignée de came sur les ressorts d’entraînement de disque s’ouvre partiellement et l’entraînement
de disque se libère du fond de panier central.

6. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager l’entraînement de
disque du fond de panier central.

7. Faites glisser légèrement le disque dur et laissez-le tourner en toute sécurité, ce qui peut prendre
moins d’une minute, puis, à l’aide des deux mains, retirez le disque du tiroir disque.

8. Avec la poignée de came en position ouverte, insérez le lecteur de disque de remplacement dans la
baie de lecteur, en poussant fermement jusqu’à ce que le lecteur s’arrête.

Attendre au moins 10 secondes avant d’insérer un nouveau lecteur de disque. Ceci
permet au système de reconnaître qu’un lecteur de disque a été retiré.

Si les baies de votre lecteur de plate-forme ne sont pas entièrement chargées avec les
lecteurs, il est important de placer le lecteur de rechange dans la baie de lecteur à
partir de laquelle vous avez retiré le lecteur défectueux.

Utilisez deux mains lors de l’insertion du lecteur de disque, mais ne placez pas les
mains sur les cartes des disques qui sont exposées sur le dessous du support de
disque.

9. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur de disque soit bien en place dans le fond de
panier central et que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement du disque.

10. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 4 à 9.

11. Réinstallez le panneau.

12. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
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b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

13. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacez la batterie NVMEM - AFF C190

Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module
de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

934

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum


Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de
contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM

Pour remplacer la batterie NVMEM de votre système, vous devez retirer la batterie NVMEM défectueuse du
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système, puis la remplacer par une nouvelle batterie NVMEM.

1. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.

Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash lorsque
vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

◦ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le
transfert soit terminé, puis la LED s’éteint.

◦ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont
stockées sur NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du
système ONTAP.

2. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Retirez la batterie du module de contrôleur et mettez-la de côté.
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5. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

6. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

7. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

8. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

9. Rebranchez le connecteur de la batterie au module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, vous devez les réinstaller dans le
châssis.

1. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur. Le module de contrôleur commence à démarrer dès
qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le châssis.

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

c. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu, appuyez sur Ctrl-C pour
interrompre le processus de démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à
l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C Lorsque vous y
êtes invité, puis démarrez en mode de maintenance.

d. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.
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Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé une nouvelle batterie NVMEM, vous devez exécuter des diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire NVMEM : sldiag device run -dev nvmem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel n’a été causé par le remplacement de la batterie NVMEM : sldiag
device status -dev nvmem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Remplacez l’alimentation par un autre - AFF C190

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait de l’ancien bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la
connexion et l’activation du bloc d’alimentation de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Le refroidissement est intégré au bloc d’alimentation. Vous devez donc remplacer le bloc
d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le retrait afin d’éviter toute surchauffe due
à une réduction du débit d’air. Le châssis offre une configuration de refroidissement
partagée pour les deux nœuds haute disponibilité. Un délai de plus de deux minutes
entraîne l’arrêt de tous les modules de contrôleur dans le châssis. Si les deux modules du
contrôleur s’arrêtent, assurez-vous que les deux blocs d’alimentation sont insérés, les deux
s’arrêtent pendant 30 secondes, puis les deux s’allument.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

a. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

b. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

c. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

i. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

ii. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du
bloc d’alimentation.

iii. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

d. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came
pour libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.
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e. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour
soutenir son poids.

f. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

g. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du
châssis du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la
poignée de came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

h. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le
bloc d’alimentation soit bien en place.

i. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

i. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

ii. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

j. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des
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blocs d’alimentation.

Les LED du bloc d’alimentation sont allumées lorsque le bloc d’alimentation est en ligne.

k. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus
d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge en temps réel

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de
contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, vous devez la localiser à l’intérieur du module de contrôleur, puis suivre la
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séquence spécifique des étapes.

1. Localisez la batterie RTC.

2. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

3. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

4. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

5. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

6. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur. Le module de contrôleur commence à démarrer dès
qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :
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a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : terminer le processus de remplacement

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation du système AFF C250

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Si votre système est dans une configuration MetroCluster IP, reportez-vous à la section https://["Installez la
configuration IP de MetroCluster"^] instructions.

Étapes rapides - AFF C250

Cette section fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre
système, du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide
si vous connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :
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"Instructions d’installation et de configuration du AFF C250"

Vidéos - AFF C250

Deux vidéos sont disponibles : l’une montrant comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, utilisez le contenu d’installation de MetroCluster.

https://["Documentation MetroCluster"^]

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

Animation - installation et configuration d’un AFF C250

Vidéo deux sur deux : configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Étapes détaillées - AFF C250

Cette section fournit des instructions détaillées pour l’installation d’un système AFF C250.

Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, utilisez le contenu d’installation de MetroCluster.

https://["Documentation MetroCluster"^]

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système AFF C250, vous devez créer un compte et enregistrer le système. Vous devez
également inventorier le nombre et le type de câbles appropriés pour votre système et collecter des
informations réseau spécifiques.

Vous devez avoir accès au "NetApp Hardware Universe" (HWU) pour obtenir des informations sur les
conditions requises par le site ainsi que des informations supplémentaires sur votre système configuré. Vous
pouvez également avoir accès au "Notes de version pour votre version de ONTAP" pour plus d’informations
sur ce système.

Les clients qui ont des exigences énergétiques spécifiques doivent vérifier que l’HWU est bien
adaptée à leur configuration.

Ce dont vous avez besoin

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2
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• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Configurez votre compte :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

b. Registre ("Enregistrement de produit NetApp") votre système.

4. Téléchargez et installez "Téléchargement NetApp : Config Advisor" sur votre ordinateur portable.

5. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe" pour localiser le câble
et identifier son utilisation.

Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble 25 GbE X66240A-05 (112-00595), 0,5 m ;

X66240-2 (112-00573), 2 M.

Réseau d’interconnexion de
cluster

X66240A-2
(112-00598), 2
m ;

X66240A-5
(112-00600), 5
m

Les données Câble 100 GbE X66211-2 (112-00574), 2 m ;

X66211-5 (112-00576), 5 m

Stockage RJ-45 (selon la commande) Sans objet

Réseau de
gestion (BMC et
port de clé) et
données
Ethernet (e0a et
e0b)

Fibre Channel X66250-2 (112-
00342) 2 m ;

X66250-5 (112-
00344) 5 m ;

X66250-15
(112-00346) 15
m ;

X66250-30
(112-00347) 30
m
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Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble de console micro-USB Sans objet

Connexion de la
console durant
la configuration
du logiciel

Câbles d’alimentation Sans objet

6. Vérifiez le "Guide de configuration de ONTAP" et recueillez les informations requises répertoriées dans ce
guide.

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

3. Identifiez et gérez les câbles car ce système ne dispose pas de périphérique de gestion des câbles.

4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : contrôleurs de câble

Un câblage est nécessaire pour le cluster de votre plateforme via la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou la méthode de réseau d’interconnexion de cluster. Il existe un câblage en option vers les
réseaux hôtes Fibre Channel ou iSCSI ou le stockage à connexion directe. Ce câblage n’est pas exclusif ;
vous pouvez disposer d’un câble vers un réseau hôte et un espace de stockage.

Câblage requis : câblage des contrôleurs à un cluster

Reliez les contrôleurs à un cluster en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à deux nœuds ou en
utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Option 1 : câler un cluster à deux nœuds sans commutateur

Les ports de gestion, Fibre Channel et de données ou réseau hôte des modules de contrôleur sont connectés
aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux modules de contrôleur.
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Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation : câblé à un cluster sans commutateur à deux nœuds

Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports d’interconnexion de cluster aux autres ports avec le câble d’interconnexion de
cluster 25 GbE :

• e0c à e0c

• e0d à
e0d

Reliez les ports de clé aux commutateurs du réseau de gestion à l’aide de câbles RJ45.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Option 2 : câblage d’un cluster commuté

Tous les ports des contrôleurs sont connectés aux commutateurs, à l’interconnexion de cluster, à la gestion, à
Fibre Channel et aux commutateurs de réseau d’hôte ou de données.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation - câble a du bloc d’instruments commuté

Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports d’interconnexion de cluster aux commutateurs d’interconnexion de cluster 25 GbE.

• e0c

•
e0d
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports de clé aux commutateurs du réseau de gestion à l’aide de câbles RJ45.

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Câblage en option : options dépendant de la configuration du câble

Vous disposez d’un câblage en option dépendant de la configuration pour les réseaux hôtes Fibre Channel ou
iSCSI ou pour le stockage à connexion directe. Ce câblage n’est pas exclusif ; vous pouvez disposer d’un
câblage vers un réseau hôte et un stockage.

Option 1 : câble vers un réseau hôte Fibre Channel

Les ports Fibre Channel situés sur les contrôleurs sont connectés aux commutateurs réseau hôte Fibre
Channel.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

1 Reliez les ports 2a à 2d aux commutateurs hôte

FC.

2 Pour effectuer d’autres câbles en option, choisissez parmi les options suivantes :

• Option 2 : câble vers un réseau hôte ou une données de 25 GbE

• Option 3 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

3 Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation
et configuration complètes du système".

Option 2 : câble vers un réseau hôte ou une données de 25 GbE

Les ports 25 GbE des contrôleurs sont connectés à des switchs de données 25 GbE ou du réseau hôte.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

1 Reliez les ports e4a à e4d aux commutateurs du réseau hôte
10GbE.

2 Pour effectuer d’autres câbles en option, choisissez parmi les options suivantes :

• Option 1 : câble vers un réseau hôte Fibre Channel

• Option 3 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

3 Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation
et configuration complètes du système".

Option 3 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

Reliez chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir de disque NS224.

Avant de commencer

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour effectuer le câblage entre les contrôleurs et le tiroir unique :

Animation : raccorder les contrôleurs à un seul NS224
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles du contrôleur A au tiroir :

Câble du contrôleur B vers le tiroir :

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Étape 4 : installation et configuration complètes du système

Procédez à la configuration du système en utilisant la découverte du cluster uniquement avec une connexion
au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement à un contrôleur du système,
puis en vous connectant au commutateur de gestion.
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Option 1 : effectuez la configuration et l’installation du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

Étapes

1. Utilisez l’animation suivante pour mettre sous tension et définir les ID de tiroir d’un ou plusieurs tiroirs
disques :

Pour les tiroirs disques NS224, les ID de tiroir sont prédéfinis à 00 et 01. Si vous souhaitez modifier les ID
de tablette, utilisez l’extrémité droite d’un trombone ou un stylo à pointe sphérique à pointe étroite pour
accéder au bouton d’ID de tablette situé derrière le cache.

Animation : définissez les ID de tiroir disque

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

3. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

4. Utilisez l’animation pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion :

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

5. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet de gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.
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System Manager s’ouvre.

6. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le "Guide de configuration de ONTAP".

7. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "ONTAP ; Ressources de documentation ONTAP
System Manager" Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires dans
ONTAP.

Option 2 : effectuez la configuration et l’installation du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

Étapes

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez l’ordinateur portable ou la console au commutateur du sous-réseau de gestion.

c. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour mettre sous tension et définir les ID de tiroir d’un ou plusieurs tiroirs
disques :
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Pour les tiroirs disques NS224, les ID de tiroir sont prédéfinis à 00 et 01. Si vous souhaitez modifier les ID
de tablette, utilisez l’extrémité droite d’un trombone ou un stylo à pointe sphérique à pointe étroite pour
accéder au bouton d’ID de tablette situé derrière le cache.

Animation : définissez les ID de tiroir disque

3. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion dispose
de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur
de terminal ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur
portable ou de votre console si vous ne savez pas
comment configurer PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

5. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données que vous avez collectées dans "Guide de configuration de
ONTAP".

6. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

7. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

8. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "ONTAP ; Ressources de documentation ONTAP
System Manager" Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires dans
ONTAP.
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Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage - AFF C250

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage.

Avant de commencer

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en MBR/FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

Description de la tâche

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :

◦ Le noeud trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le noeud Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.

Vérifiez les clés de cryptage intégrées - AFF C250

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
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AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à la section suivante.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.
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◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
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intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
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4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêter le contrôleur - AFF C250

Option 1 : la plupart des systèmes

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
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2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : systèmes dans un MetroCluster

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement.

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - AFF C250

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirez le module de contrôleur - AFF C250

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de
contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).

967



Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.

Vis moletée

Capot du module de contrôleur.
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7. Soulever le couvercle du conduit d’air.

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous recherchez le support de démarrage défectueux dans le module de contrôleur en retirant le conduit d’air
du module de contrôleur avant de pouvoir remplacer le support de démarrage.

Vous avez besoin d’un tournevis à tête cruciforme magnétique n° 1 pour retirer la vis qui maintient le support
de démarrage en place. En raison des contraintes d’espace dans le module de contrôleur, vous devez
également disposer d’un aimant pour transférer la vis à afin de ne pas la perdre.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer le support de démarrage :

Animation : remplacez le support de démarrage

1. Localisez et remplacez le support de démarrage pour facultés affaiblies du module de contrôleur.
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Retirez la vis fixant le support d’amorçage à la carte mère du module de
contrôleur.

Soulevez le support de démarrage pour le sortir du module de contrôleur.

2. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez la vis du support de coffre pour malvoyants et mettez-la de
côté en toute sécurité sur l’aimant.

3. Soulevez doucement le support de coffre pour malvoyants et mettez-le de côté.

4. Retirez le support de démarrage de remplacement du sac de transport antistatique et alignez-le en place
sur le module de contrôleur.

5. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez la vis sur le support de démarrage.

Ne pas exercer de force lors du serrage de la vis sur le support de soufflet ; vous pouvez le
fissurer.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé est sans image de démarrage, donc vous
devez transférer une image de démarrage à l’aide d’une clé USB.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en MBR/FAT32, avec au moins 4 Go de capacité

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp
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◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

a. Téléchargez et copiez l’image de service appropriée depuis le site de support NetApp vers le lecteur
Flash USB.

b. Téléchargez l’image du service sur votre espace de travail sur votre ordinateur portable.

c. Décompressez l’image du service.

Si vous extrayez le contenu à l’aide de Windows, n’utilisez pas winzip pour extraire
l’image netboot. Utilisez un autre outil d’extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.

Le fichier image du service décompressé contient deux dossiers :

▪ démarrage

▪ efi

d. Copiez le dossier efi dans le répertoire supérieur du lecteur flash USB.

Le lecteur flash USB doit avoir le dossier efi et la même version BIOS (Service image) de ce que le
contrôleur douteux est en cours d’exécution.

e. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.

f. Si ce n’est déjà fait, installez le conduit d’air.
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g. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

h. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

i. Branchez le câble d’alimentation dans le bloc d’alimentation et réinstallez le dispositif de retenue du
câble d’alimentation.

j. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

k. Poussez entièrement le module de contrôleur dans le châssis :

l. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

m. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

n. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

o. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

p. Pour les systèmes équipés d’un contrôleur dans le châssis, reconnectez les blocs d’alimentation et
mettez les blocs d’alimentation sous tension.

Le système commence à démarrer et s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

q. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

▪ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto

Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour
communiquer avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant
la restauration du système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez
également utiliser le port e0M dans cette commande.

▪ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ filer_addr Est l’adresse IP du système de stockage.
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▪ netmask Est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire HA.

▪ gateway est la passerelle du réseau.

▪ dns_addr Est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_domain Est le nom de domaine DNS (Domain Name System).

Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet
dans l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
help ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

Démarrez l’image de récupération - AFF C250

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le var système de fichiers :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.
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Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

Aucune connexion réseau et se
trouve dans une configuration IP
de MetroCluster

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.

Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants
:

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

d. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :
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a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le
setenvenvironment_variable_name changed_value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du saveenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Restaurez OKM, NSE et NVE selon les besoins - AFF C250

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

1. Déterminez la section à utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE : si NSE ou NVE sont
activés avec Onboard Key Manager, vous devez restaurer les paramètres que vous avez capturés au
début de cette procédure.

◦ Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur
Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

◦ Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Restaurez NSE/NVE sur les
systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

976



Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap
menu

En attente de retour a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Dans le message: Voulez-vous arrêter ce nœud plutôt que
d’attendre [y/n] ? , entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu
commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.
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Le système démarre pour attendre l’invite de rétablissement…

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant que « admin ».

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Giveback uniquement le CFO rassemble avec le storage failover giveback -fromnode local
-only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

a. Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version ultérieure, exécutez la synchronisation intégrée du
gestionnaire de clés de sécurité :

b. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

c. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

d. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

13. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

14. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

15. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

16. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.
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Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

17. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

18. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le
rétablissement à l’aide du storage failover
show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.
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8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF C250

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement du châssis - AFF C250

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer le panneau, les modules de contrôleur et
les disques NVMe du châssis endommagé vers le châssis de remplacement, puis retirer
les châssis douteux du rack ou de l’armoire système et installer le châssis de
remplacement à sa place.

Description de la tâche

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez le panneau, les disques NVMe et les
modules de contrôleur sur le nouveau châssis, et que le châssis de remplacement est un nouveau
composant de NetApp.
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• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêtez les contrôleurs - AFF C250

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"
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3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Remplacer le matériel de fixation - AFF C250

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : retirez les modules de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer le châssis ; elle suppose le retrait et le
remplacement du cadre :

Animation - remplacer le châssis
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).

Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes pour l’autre module de contrôleur
du châssis.

Étape 2 : déplacez les disques vers le nouveau châssis

Vous devez déplacer les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de
baie dans le nouveau châssis.

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.
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Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.

Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Les données sont sécurisées en quelques clics.

6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 3 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. De deux personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou un
rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Deux personnes utilisent pour installer le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou d’un rack d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 4 : installer les modules de contrôleur

Après avoir installé les modules de contrôleur dans le nouveau châssis, vous devez le démarrer à un état où
vous pouvez exécuter le test de diagnostic.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.
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2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

4. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

5. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

Terminez le processus de restauration et de remplacement - AFF C250

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
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3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. Réinstallez le cadre à l’avant du système.

Étape 2 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - AFF C250

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
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remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le module de contrôleur défectueux - AFF C250

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF C250

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un
composant dans le module de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer un module de contrôleur :

Animation - remplacer un module de contrôleur

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

7. Soulever le couvercle du conduit d’air.

Étape 2 : déplacer le bloc d’alimentation

Lorsque vous remplacez un module de contrôleur, vous devez déplacer le bloc
d’alimentation du module de contrôleur endommagé vers le module de contrôleur de
remplacement.

1. Débrancher le bloc d’alimentation.

2. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

3. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Faites tourner la poignée de came de façon à pouvoir tirer le bloc d’alimentation hors du module de
contrôleur tout en appuyant sur la patte de verrouillage.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour
éviter d’endommager les connecteurs.
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L’alimentation est en court-circuit. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait du module de
contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.

Languette bleue de verrouillage du bloc d’alimentation

Alimentation électrique

5. Déplacez le bloc d’alimentation vers le nouveau module de contrôleur, puis installez-le.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

Étape 3 : déplacer les ventilateurs

Vous devez déplacer les ventilateurs du module de contrôleur défectueux vers le module
de remplacement lors du remplacement d’un module de contrôleur défectueux.

1. Retirez le module de ventilateur en pinçant le côté du module de ventilateur, puis en soulevant le module
de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.
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Module de ventilateur

2. Déplacez le module de ventilateur vers le module de contrôleur de remplacement, alignez les bords du
module de ventilateur avec l’ouverture du module de contrôleur, puis faites glisser le module de ventilateur
vers l’intérieur.

3. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

Étape 4 : déplacer le support de démarrage

Le AFF C250 est doté d’un périphérique de démarrage sous le conduit d’air du module
de contrôleur. Vous devez le déplacer du module de contrôleur défaillant vers le module
de contrôleur de remplacement.

Vous avez besoin d’un tournevis à tête cruciforme magnétique n° 1 pour retirer la vis qui maintient le support
de démarrage en place. En raison des contraintes d’espace dans le module de contrôleur, vous devez
également disposer d’un aimant pour transférer la vis à afin de ne pas la perdre.

1. Localisez et déplacez le support de démarrage du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le
module de contrôleur de remplacement.
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Retirez la vis qui fixe le support de démarrage à la carte mère du module de
contrôleur pour facultés affaiblies.

Soulevez le support de démarrage pour le retirer du module de contrôleur
défaillant.

a. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez la vis du support de coffre et mettez-la de côté en toute
sécurité sur l’aimant.

b. Soulevez doucement le support de démarrage directement hors du support et alignez-le en place dans
le module de contrôleur de remplacement.

c. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez la vis sur le support de démarrage.

Ne pas exercer de force lors du serrage de la vis sur le support de soufflet ; vous
pouvez le fissurer.

Étape 5 : déplacez les modules DIMM

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les du contrôleur défaillant
vers le contrôleur de remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.
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Installez chaque module DIMM dans le même emplacement qu’il a occupé dans le module de
contrôleur défaillant.

1. Poussez lentement les languettes de l’éjecteur de module DIMM de chaque côté du module DIMM, puis
faites glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les composants de la
carte de circuit DIMM.

2. Localisez le slot DIMM correspondant sur le module de contrôleur de remplacement.

3. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le support DIMM sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le support.

Les barrettes DIMM s’adaptent bien dans le support. Si ce n’est pas le cas, réinsérez le module DIMM pour
le réaligner avec le support.

4. Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré dans le
support.

5. Répétez ces étapes pour le module DIMM restant.

Étape 6 : déplacez une carte mezzanine

Pour déplacer une carte mezzanine, vous devez retirer le câblage et les modules SFP et
SFP des ports, déplacer la carte mezzanine vers le contrôleur de remplacement,
réinstaller les modules SFP et SFP sur les ports et brancher les ports.
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1. Localisez et déplacez les cartes mezzanine de votre module de contrôleur pour malvoyants.

Retirez les vis sur la face du module de contrôleur.

Desserrez la vis du module de contrôleur.

Déplacez la carte mezzanine.

2. Débranchez tous les câbles associés à la carte mezzanine.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui pourraient se trouver dans la carte mezzanine et mettez-le
de côté.

b. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez les vis de la face du module de contrôleur défaillant et de
la carte mezzanine, puis mettez-les de côté en toute sécurité sur l’aimant.

c. Soulevez doucement la carte mezzanine hors du support et placez-la dans la même position dans le
contrôleur de remplacement.

d. Alignez doucement la carte mezzanine en place dans le contrôleur de remplacement.

e. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez les vis sur la face du module de contrôleur de
remplacement et sur la carte mezzanine.
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Ne forcez pas lors du serrage de la vis sur la carte mezzanine ; vous pouvez la fissurer.

3. Répétez ces étapes si une autre carte mezzanine est présente dans le module de contrôleur pour facultés
affaiblies.

4. Insérez les modules SFP ou QSFP qui ont été retirés sur la carte mezzanine.

Étape 7 : déplacer la batterie NV

Lors du remplacement du module de contrôleur, vous devez déplacer la batterie NV du
module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de remplacement.

1. Localisez et déplacez la batterie NVMEM de votre module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le
module de contrôleur de remplacement.

Pressez le clip sur la face de la prise mâle batterie.

Débrancher le câble de batterie de la prise.

Saisissez la batterie et appuyez sur la languette bleue de verrouillage marquée
PUSH.

Soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.
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2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour
dégager la fiche mâle de la prise.

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

4. Localisez le support de batterie NV correspondant sur le module de contrôleur de remplacement et alignez
la batterie NV sur le support de batterie.

5. Insérez la fiche de la batterie NV dans la prise.

6. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

7. Appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu’elle est bien verrouillée.

Étape 8 : installer le module de contrôleur

Après avoir déplacé tous les composants du module de contrôleur défaillant vers le
module de contrôleur de remplacement, vous devez installer le module de contrôleur de
remplacement dans le châssis, puis le démarrer en mode maintenance.

Vous pouvez utiliser les illustrations suivantes ou les étapes écrites pour installer le module de contrôleur de
remplacement dans le châssis.

1. Si ce n’est déjà fait, installez le conduit d’air.

2. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

6. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

7. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

8. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

9. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.
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10. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser jusqu’à
ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - AFF C250

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Définissez et vérifiez l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.
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1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ haute disponibilité

◦ mcc

◦ ccip

◦ non ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :

▪ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer
l’ID système.

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute

1000



sécurité y à ces invites.

Recâblage du système et réaffectation des disques - AFF C250

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.
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node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show
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La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Si le système se trouve dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du contrôleur :
metrocluster node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque contrôleur affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields
node-systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

9. Si le contrôleur est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile de la reprise après incident affiche le propriétaire d’origine du disque si le
propriétaire d’origine est un contrôleur sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le contrôleur remplacement est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"]

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque contrôleur est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - AFF C250

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.
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Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF C250

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Description de la tâche

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.
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Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
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Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).

Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

7. Soulever le couvercle du conduit d’air.
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Étape 3 : remplacez un module DIMM

Pour remplacer un module DIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide de l’étiquette
de carte DIMM située sur le dessus du conduit d’air, puis le remplacer en suivant la séquence spécifique des
étapes.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer un module DIMM :

Animation - remplacer un module DIMM

1. Remplacez le module DIMM endommagé de votre module de contrôleur.

Les modules DIMM se trouvent dans le logement 3 ou 1 de la carte mère. Les emplacements 2 et 4 restent
vides. N’essayez pas d’installer des modules DIMM dans ces emplacements.
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2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

3. Poussez lentement les languettes de l’éjecteur de module DIMM de chaque côté du module DIMM, puis
faites glisser le module DIMM hors de son logement.

4. Laissez les languettes de l’éjecteur DIMM sur le connecteur en position ouverte.

5. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

Tenez le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les composants de la
carte de circuit DIMM.

6. Insérez le module DIMM de remplacement directement dans le logement.

Les barrettes DIMM s’adaptent bien dans le support. Si ce n’est pas le cas, réinsérez le module DIMM pour
le réaligner avec le support.

7. Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré dans le
support.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser les illustrations suivantes ou les étapes écrites pour installer le module de contrôleur de
remplacement dans le châssis.
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1. Si ce n’est déjà fait, installez le conduit d’air.

2. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

3. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.
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Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le lecteur SSD - AFF C250

Vous pouvez remplacer un disque SSD défectueux sans interrompre l’activité pendant les
opérations d’E/S.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer

• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.

• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
exécutez de nouveau la commande.
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L’affichage du disque dans la liste des disques défectueux peut prendre plusieurs heures.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].

• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.

Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Étapes

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne « affectation
automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option modify
-node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume sur le
panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une activité
d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.
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4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide des
deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et que
la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement.

7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en cours.
Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement la
propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option modify
-node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du numéro
RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.
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Remplacer un ventilateur - AFF C250

Pour remplacer un ventilateur, retirez le module de ventilation défectueux et remplacez-le
par un nouveau module de ventilation.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).

Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
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et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.

Vis moletée

Capot du module de contrôleur

Étape 3 : remplacer un ventilateur

Pour remplacer un ventilateur, retirez le module de ventilation défectueux et remplacez-le
par un nouveau module de ventilation.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer un ventilateur :

Animation - remplacer un ventilateur

1. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console ou en localisant le voyant lumineux du module de ventilation sur la carte mère.

2. Retirez le module de ventilateur en pinçant le côté du module de ventilateur, puis en soulevant le module
de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.
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Module de ventilateur

3. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du module de contrôleur,
puis faites glisser le module de ventilateur de remplacement dans le module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

2. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

4. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name
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5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez ou installez une carte mezzanine - AFF C250

Pour remplacer une carte mezzanine défectueuse, vous devez retirer les câbles et les
modules SFP ou QSFP, remplacer la carte, réinstaller les modules SFP ou QSFP et
recâter les cartes. Pour installer une nouvelle carte mezzanine, vous devez disposer des
câbles appropriés et des modules SFP ou QSFP.

Description de la tâche

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false
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Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Retirez le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module de
contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

Étape 3 : remplacer ou installer une carte mezzanine

Pour remplacer une carte mezzanine, vous devez retirer la carte pour personnes malvoyantes et installer la
carte de remplacement. Pour installer une carte mezzanine, vous devez retirer la façade et installer la nouvelle
carte.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer une carte mezzanine :

Animation : remplacez une carte mezzanine

1. Pour remplacer une carte mezzanine :

2. Localisez et remplacez la carte mezzanine pour malvoyants située sur le module de contrôleur.
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Retirez les vis sur la face du module de contrôleur.

Desserrez la vis du module de contrôleur.

Retirez la carte mezzanine.

a. Débranchez tous les câbles associés à la carte mezzanine pour malvoyants.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

b. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui pourraient se trouver sur la carte mezzanine pour
malvoyants et mettez-le de côté.

c. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez les vis de la face du module de contrôleur et mettez-les
de côté en toute sécurité sur l’aimant.

d. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, desserrez la vis de la carte mezzanine pour malvoyants.

e. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, soulevez doucement la carte mezzanine pour malvoyants et
mettez-la de côté.
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f. Retirez la carte mezzanine de remplacement du sac d’expédition antistatique et alignez-la sur la face
interne du module de contrôleur.

g. Alignez doucement la carte mezzanine de remplacement en place.

h. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez les vis sur la face du module de contrôleur et
sur la carte mezzanine.

Ne forcez pas lors du serrage de la vis sur la carte mezzanine ; vous pouvez la fissurer.

i. Insérez tous les modules SFP ou QSFP qui ont été retirés de la carte mezzanine pour malvoyants sur
la carte mezzanine de remplacement.

3. Pour installer une carte mezzanine :

4. Vous installez une nouvelle carte mezzanine si votre système ne en possède pas.

a. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez les vis de la face du module de contrôleur et de la façade
recouvrant le logement de la carte mezzanine, puis mettez-les de côté en toute sécurité sur l’aimant.

b. Retirez la carte mezzanine du sac d’expédition antistatique et alignez-la sur la face interne du module
de contrôleur.

c. Alignez doucement la carte mezzanine en place.

d. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez les vis sur la face du module de contrôleur et
sur la carte mezzanine.

Ne forcez pas lors du serrage de la vis sur la carte mezzanine ; vous pouvez la fissurer.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

2. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.
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3. Recâblage du système, selon les besoins.

4. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez la batterie NVMEM - AFF C250

Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module
de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
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modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM

Pour remplacer la batterie NVMEM, vous devez retirer la batterie défectueuse du module
de contrôleur et installer la batterie de rechange dans le module de contrôleur.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer la batterie NVMEM :

Animation : remplacez la batterie NVMEM

1. Localisez et remplacez la batterie NVMEM altérée sur votre module de contrôleur.

Il est recommandé de suivre les instructions illustrées dans l’ordre indiqué.
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Pressez le clip sur la face de la prise mâle batterie.

Débrancher le câble de batterie de la prise.

Saisissez la batterie et appuyez sur la languette bleue de verrouillage marquée PUSH.

Soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour
dégager la fiche mâle de la prise.

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette bleue de verrouillage, PUIS soulevez la batterie pour la
sortir du support et du module de contrôleur et mettez-la de côté.

4. Retirez la batterie NV de rechange du sac d’expédition antistatique et alignez-la sur le support de batterie.
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5. Insérez la fiche de remplacement de la batterie NV dans la prise.

6. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

7. Appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu’elle est bien verrouillée.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’illustration suivante ou les étapes écrites pour installer le module de contrôleur de
remplacement dans le châssis.

1. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.

Capot du module de contrôleur

Vis moletée

2. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :
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a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché pour exécuter des tests de diagnostic.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si l’acquisition montre des problèmes, corrigez le problème, puis relancez l’acquisition.

◦ Si l’analyse n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Remplacez une alimentation - AFF C250

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la déconnexion du bloc d’alimentation
cible de la source d’alimentation, le débranchement du câble d’alimentation, le retrait de
l’ancien bloc d’alimentation et l’installation du bloc d’alimentation de remplacement, puis
sa reconnexion à la source d’alimentation.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et remplaçables à chaud.

• Cette procédure est écrite pour remplacer un bloc d’alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent
son retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des
messages à la console concernant le bloc d’alimentation dégradé jusqu’à ce qu’il soit
remplacé.

• Les unités d’alimentation sont à sélection automatique.

Ne mélangez pas les blocs d’alimentation avec différents niveaux d’efficacité. Toujours
remplacer comme pour similaire.

Suivez la procédure appropriée pour votre type de bloc d’alimentation : CA ou CC.
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Option 1 : remplacez un bloc d’alimentation CA

Utilisez la vidéo ou les étapes suivantes pour remplacer le bloc d’alimentation :

Animation : remplacez le bloc d’alimentation

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de
la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d’alimentation.

3. Déconnectez le bloc d’alimentation :

a. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation
du bloc d’alimentation.

b. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Faites pivoter la poignée de came de sorte qu’elle puisse être utilisée pour extraire le bloc
d’alimentation du module de contrôleur tout en appuyant sur la languette de verrouillage.

Le bloc d’alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir
lors du retrait du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne
vous blesse pas.

Languette bleue de verrouillage du bloc d’alimentation
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Alimentation électrique

5. Avec les deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce
que la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’engagent correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
en place dans un sens.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites
glisser le bloc d’alimentation dans le système.

6. Reconnectez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation à l’aide du dispositif de retenue du câble
d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, le voyant d’état doit être vert.

7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus
d’informations.

Option 2 : remplacez un bloc d’alimentation CC

Pour remplacer un bloc d’alimentation CC, procédez comme suit.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de
la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d’alimentation.

3. Déconnectez le bloc d’alimentation :

a. Dévisser les deux vis à serrage à main sur le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB.

L’illustration et le tableau de l’étape 4 montrent les deux vis à serrage à main (élément n° 1) et le
connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB (élément n° 2).

b. Débranchez le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB du bloc d’alimentation et mettez-le
de côté.

4. Retirez le bloc d’alimentation :

a. Faites pivoter la poignée vers le haut, jusqu’à sa position horizontale, puis saisissez-la.

b. Avec votre pouce, appuyez sur la languette bleue pour libérer le mécanisme de verrouillage.

c. Retirez le bloc d’alimentation du module de contrôleur tout en prenant votre main pour soutenir
son poids.

Le bloc d’alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le
soutenir lors de son retrait du module de contrôleur afin qu’il ne se libère pas du
module de contrôleur et ne vous blesse pas.
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3

4

2

1

Vis à oreilles

Connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB

Poignée du bloc d’alimentation

Languette de verrouillage bleue du bloc d’alimentation

5. Installez le bloc d’alimentation de remplacement :
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a. A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module de
contrôleur.

b. Poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que le
mécanisme de verrouillage s’enclenche.

Un bloc d’alimentation doit s’engager correctement avec le connecteur interne et le mécanisme
de verrouillage. Répétez cette étape si vous pensez que le bloc d’alimentation n’est pas
correctement installé.

N’utilisez pas de force excessive et vous risquez d’endommager le connecteur interne.

a. Faites pivoter la poignée vers le bas pour qu’elle ne fonctionne pas normalement.

6. Rebranchez le câble d’alimentation CC D-SUB :

Une fois l’alimentation rétablie, le voyant d’état doit être vert.

a. Branchez le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB dans le bloc d’alimentation.

b. Serrez les deux vis à oreilles pour fixer le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB au bloc
d’alimentation.

7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus
d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge temps réel - AFF C250

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.
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• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.
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Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).

Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

7. Soulever le couvercle du conduit d’air.
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Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, la placer à l’intérieur du contrôleur et suivre l’ordre des étapes.

Utilisez la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer la batterie RTC :

Animation - remplacer la batterie RTC

1. Localisez la batterie RTC entre le dissipateur de chaleur et le fond de panier central et retirez-la
exactement comme indiqué sur le graphique.
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Tirez doucement la languette hors du logement de la batterie. Attention: le tirer de façon agressive
pourrait déplacer l’onglet.

Soulevez la batterie. Remarque : noter la polarité de la batterie.

La batterie doit s’éjecter.

La batterie sera éjectée.

2. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

3. Repérez le support de batterie RTC entre le dissipateur de chaleur et le fond de panier central et insérez-le
exactement comme indiqué sur le graphique.
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Avec la polarité positive orientée vers le haut, faites glisser la batterie sous la languette du boîtier de la
batterie.

Poussez doucement la batterie en place et assurez-vous que la languette la fixe au boîtier.

Une pression agressive peut provoquer l’éjection de la batterie.

4. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.
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3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

f. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation du système AFF C400
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Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Pour les configurations MetroCluster, voir :

• https://["Installez la configuration MetroCluster IP"]

• https://["Installez la configuration MetroCluster Fabric-Attached"]

Guide rapide - AFF C400

Ce guide fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre système,
du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide si vous
connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :

"Instructions d’installation et de configuration du AFF C400"

Vidéos - AFF C400

Deux vidéos sont disponibles. L’une montre comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, utilisez le contenu d’installation de MetroCluster.

https://["Documentation MetroCluster"^]

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

Animation - instructions d’installation et de configuration du AFF C400
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Vidéo deux sur deux : effectuez une configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Guide détaillé - AFF C400

Ce guide fournit des instructions détaillées vous permettant d’installer un système
NetApp classique. Utilisez ce guide si vous souhaitez obtenir des instructions
d’installation plus détaillées.

Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, utilisez le contenu d’installation de MetroCluster.

https://["Documentation MetroCluster"^]

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système, vous devez créer un compte, enregistrer le système et
obtenir des clés de licence. Vous devez également inventorier le nombre et le type de
câbles appropriés pour votre système et collecter des informations réseau spécifiques.

Avant de commencer

Pour obtenir des informations sur les conditions requises par le site ainsi que des informations
supplémentaires sur le système configuré, accédez au Hardware Universe. Pour plus d’informations sur ce
système, vous pouvez également accéder aux notes de version de votre version de ONTAP.

https://["NetApp Hardware Universe"]

http://["Retrouvez les notes de mise à jour de votre version de ONTAP 9"]

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la Hardware Universe pour localiser le câble et identifier son
utilisation.
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https://["NetApp Hardware Universe"]

Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble 100 GbE
(QSFP28)

X66211A-05 (112-00595), 0,5 m

X66211A-1 (112-00573), 1 m

X66211A-2 (112-00574), 2 M.

X66211A-5 (112-00574), 5 m

Stockage, interconnexion de
cluster/haute disponibilité et
données Ethernet (selon les
commandes)

Câble 25 GbE
(SFP28)

X66240-2 (112-00598), 2 M.

X66240-5 (112-00639), 5 m

Connexion réseau GbE (en
fonction de la commande)

FC 32 Gbit/s
(SFP+ Op)

X66250-2 (112-00342), 2 M.

X66250-5 (112-00344), 5 m

X66250-15 (112-00346), 15 M.

Connexion réseau FC

Câbles optiques X66250-2-N-C (112-00342) Câbles 16 Go FC ou 25 GbE pour
cartes mezzanine (selon la
commande)

RJ-45 (selon la
commande)

X6585-R6 (112-00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau de gestion

Câble de
console micro-
USB

Sans objet Connexion à la console utilisée
lors de la configuration du logiciel
si l’ordinateur portable ou la
console ne prend pas en charge
la détection du réseau.

Câbles
d’alimentation

Sans objet Mise sous tension du système

4. Consultez le Guide de configuration du ONTAP NetApp et recueillez les informations nécessaires
indiquées dans ce guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système
NetApp, le cas échéant.

1. Installez les kits de rails, au besoin.
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2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).

4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : connectez les câbles des contrôleurs à votre réseau

Vous pouvez connecter les contrôleurs à votre réseau en utilisant la méthode de cluster
sans commutateur à deux nœuds ou en utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Si les étiquettes des ports de la carte ne sont pas visibles, vous pouvez identifier les ports en
vérifiant l’orientation de l’installation de la carte (pour C400, le connecteur PCIe se trouve sur le
côté gauche de l’emplacement de carte), puis rechercher la carte par numéro de référence dans
NetApp Hardware Universe, qui montre un graphique du cadre avec les étiquettes des ports.
Vous pouvez trouver le numéro de référence de la carte à l’aide de la commande sysconfig -a
ou dans la liste de distribution du système.

Si vous effectuez le câblage d’une configuration IP MetroCluster, les ports e0a/e0b sont
disponibles pour l’hébergement des LIF de données (généralement dans l’IPSpace par défaut).

Option 1 : câler un cluster à deux nœuds sans commutateur

Les ports de données en option, les cartes NIC en option et les ports de gestion des
modules de contrôleur sont connectés aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de
cluster et haute disponibilité sont câblés sur les deux modules de contrôleur.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices. Les
languettes de branchement des câbles sont vers le haut pour tous les ports intégrés et vers le bas pour les
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cartes d’extension (NIC).

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utiliser l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

2. Accédez à Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques pour obtenir les instructions de câblage du
tiroir disque.

Option 2 : câblage d’un cluster commuté

Les ports de données en option, les cartes NIC en option, les cartes mezzanine et les
ports de gestion des modules de contrôleur sont connectés aux commutateurs. Les ports
d’interconnexion de cluster et haute disponibilité sont câblés sur le commutateur de
cluster/haute disponibilité.
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Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices. Les
languettes de branchement des câbles sont vers le haut pour tous les ports intégrés et vers le bas pour les
cartes d’extension (NIC).

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utiliser l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

2. Accédez à Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques pour obtenir les instructions de câblage du
tiroir disque.
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Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques

Les options suivantes vous indiquent comment connecter un ou deux tiroirs de disque
NS224 à votre système.

Option 1 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir de disque NS224.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette. La languette de retrait du câble du NS224 est relevée.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’illustration suivante pour connecter les contrôleurs à un tiroir disque.

2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
configuration du système.
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Option 2 : câblage des contrôleurs à deux tiroirs disques

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM des deux tiroirs disques
NS224.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette. La languette de retrait du câble du NS224 est relevée.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’illustration suivante pour connecter les câbles des contrôleurs à deux tiroirs disques.
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2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
configuration du système.

Étape 5 : installation et configuration complètes du système

Vous pouvez effectuer la configuration et l’installation du système en utilisant la
découverte de cluster uniquement avec une connexion au commutateur et à l’ordinateur
portable, ou en vous connectant directement à un contrôleur du système, puis en vous
connectant au commutateur de gestion.

Option 1 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer
l’installation et la configuration du système à l’aide de la détection automatique des
clusters.

1. Utilisez l’animation suivante pour mettre sous tension et définir les ID de tiroir d’un ou plusieurs tiroirs
disques :

Pour les tiroirs disques NS224, les ID de tiroir sont prédéfinis à 00 et 01. Si vous souhaitez modifier les ID
de tablette, utilisez l’extrémité droite d’un trombone ou un stylo à pointe sphérique à pointe étroite pour
accéder au bouton d’ID de tablette situé derrière le cache.

Animation : définissez les ID de tiroir disque

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

3. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

4. Utilisez l’animation suivante pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion.

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

5. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :
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a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

6. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le guide de configuration ONTAP de NetApp.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

7. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.
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Option 2 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez
effectuer la configuration et la configuration à l’aide de cette tâche.

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide du câble de console
fourni avec le système, puis connectez l’ordinateur portable au commutateur de gestion du sous-
réseau de gestion .

c. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour mettre sous tension et définir les ID de tiroir d’un ou plusieurs tiroirs
disques :

Pour les tiroirs disques NS224, les ID de tiroir sont prédéfinis à 00 et 01. Si vous souhaitez modifier les ID
de tablette, utilisez l’extrémité droite d’un trombone ou un stylo à pointe sphérique à pointe étroite pour
accéder au bouton d’ID de tablette situé derrière le cache.

Animation : définissez les ID de tiroir disque

3. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion dispose
de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur
de terminal ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur
portable ou de votre console si vous ne savez pas
comment configurer PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

5. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

1057

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=c500e747-30f8-4763-9065-afbf00008e7f


Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données collectées dans le NetApp ONTAP Configuration guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

6. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

7. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

8. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage - AFF C400

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :
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◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérifiez le chiffrement intégré - AFF C400

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à la section suivante.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou
NetApp Storage Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez
vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.
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2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
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key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :
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a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
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Arrêtez le contrôleur défectueux - AFF C400

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement. Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure
appropriée pour votre configuration.

Option 1 : plupart des configurations

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le contrôleur est en configuration MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
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show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 3 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, basculer le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des
données depuis le stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :
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En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...
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6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le support de démarrage - AFF C400

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur endommagé, installer le
support de démarrage de remplacement et transférer l’image de démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le
module de contrôleur du châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquets de verrouillage

Le contrôleur sort légèrement du châssis

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le module de contrôleur (voir le
mappage des FRU sur le module de contrôleur), puis suivre les instructions pour le
remplacer.

Avant de commencer

Bien que le contenu du support de démarrage soit chiffré, il est conseillé d’effacer le contenu du support de
démarrage avant de le remplacer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://["Rapport de
volatilité"] De votre système sur le site de support NetApp.

Vous devez vous connecter sur le site de support NetApp pour afficher le Statement of Volatility

pour votre système.
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Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer le support de
démarrage.

Animation : remplacez le support de démarrage

Étapes

1. Ouvrir le conduit d’air :

Languettes de verrouillage

Faire glisser le conduit d’air vers l’arrière du contrôleur

Tourner le conduit d’air vers le haut

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
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jusqu’à sa position complètement ouverte.

2. Recherchez et retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

Appuyez sur le bouton bleu

Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et retirez-le du support

a. Appuyez sur le bouton bleu à l’extrémité du support de démarrage jusqu’à ce que le rebord du support
de démarrage disparaisse du bouton bleu.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et retirez doucement le support de démarrage du
support.

3. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Verrouillez le support de démarrage en place :

a. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.

b. En plaçant un doigt à l’extrémité du support de démarrage par le bouton bleu, appuyez sur l’extrémité
du support de démarrage pour engager le bouton de verrouillage bleu.

c. Tout en appuyant sur le support de démarrage, soulevez le bouton de verrouillage bleu pour verrouiller
le support de démarrage en place.

1069



6. Fermer le conduit d’air.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé ne dispose pas d’une
image d’amorçage. Vous devez donc transférer une image d’amorçage à l’aide d’un
lecteur flash USB.

Avant de commencer

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en MBR/FAT32, avec au moins 4 Go de capacité

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez procéder à un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système var système de
fichiers.

Étapes

1. Téléchargez et copiez l’image de service appropriée depuis le site de support NetApp vers le lecteur Flash
USB.

a. Téléchargez l’image du service sur votre espace de travail sur votre ordinateur portable.

b. Décompressez l’image du service.

Si vous extrayez le contenu à l’aide de Windows, n’utilisez pas WinZip pour extraire
l’image netboot. Utilisez un autre outil d’extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.

Le fichier image du service décompressé contient deux dossiers :

▪ boot

▪ efi

c. Copiez le efi Dossier dans le répertoire supérieur de la clé USB.

Le lecteur flash USB doit avoir le dossier efi et la même version BIOS (Service image) de ce que le
contrôleur douteux est en cours d’exécution.

d. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.

2. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

4. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors du retrait, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP ou QSFP) s’ils ont été
retirés.
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5. Branchez le câble d’alimentation dans le bloc d’alimentation et réinstallez le dispositif de retenue du câble
d’alimentation.

6. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

7. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

8. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C pour vous arrêter à l’invite DU
CHARGEUR.

Si ce message ne vous est pas manquer, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis halt Contrôleur à démarrer sur LE CHARGEUR.

9. Si le contrôleur est en mode MetroCluster Stretch ou Fabric-Attached, vous devez restaurer la
configuration de l’adaptateur FC :

a. Démarrage en mode maintenance : boot_ontap maint

b. Définissez les ports MetroCluster comme initiateurs : ucadmin modify -m fc -t initiator
adapter_name

c. Arrêter pour revenir en mode maintenance : halt

Les modifications seront mises en œuvre au démarrage du système.

Démarrez l’image de récupération - AFF C400

La procédure de démarrage du contrôleur défaillant à partir de l’image de récupération
dépend du fait que le système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux
nœuds.

Option 1 : la plupart des systèmes

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de

1071



fichiers et vérifier les variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes qui ne se trouvent pas dans une configuration MetroCluster à deux
nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le var système de fichiers :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :
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◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

*Si vous voyez… Puis…*

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB et vérifier les variables
environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes dotés d’une configuration MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Une fois l’image installée, démarrez le processus de restauration :

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.

b. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le système pour commencer à utiliser le nouveau
logiciel installé.

Vous devez être prêt à interrompre le processus d’amorçage lorsque vous y êtes invité.
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4. Lorsque le système démarre, appuyez sur Ctrl-C après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot
Menu Message. Et lorsque le menu de démarrage est affiché, sélectionnez l’option 6.

5. Vérifiez que les variables d’environnement sont définies comme prévu.

a. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

e. Redémarrez le nœud.

Rebasculez les agrégats dans une configuration MetroCluster à deux nœuds - AFF C400

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.
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5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

AFF C400 permet de restaurer OKM, NSE et NVE en fonction des besoins

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

1. Déterminez la section à utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE : si NSE ou NVE sont
activés avec Onboard Key Manager, vous devez restaurer les paramètres que vous avez capturés au
début de cette procédure.

◦ Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur
Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

◦ Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Restaurez NSE/NVE sur les
systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :
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Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap
menu

En attente de retour a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Dans le message: Voulez-vous arrêter ce nœud plutôt que
d’attendre [y/n] ? , entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu
commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre pour attendre l’invite de rétablissement…

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant que « admin ».

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Giveback uniquement le CFO rassemble avec le storage failover giveback -fromnode local
-only-cfo-aggregates true commande.

1076



◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

a. Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version ultérieure, exécutez la synchronisation intégrée du
gestionnaire de clés de sécurité :

b. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

c. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

d. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

13. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

14. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

15. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

16. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

17. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

18. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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Restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le
rétablissement à l’aide du storage failover
show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.
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◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF C400

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement du châssis - AFF C400

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer les ventilateurs et les modules de
contrôleur du châssis endommagé vers le nouveau châssis du même modèle que le
châssis endommagé.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, vous aurez une panne complète
du service et une interruption partielle dans un cluster multinœud.

Arrêtez les contrôleurs - AFF C400

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.

Option 1 : arrêter les contrôleurs lors du remplacement d’un châssis

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
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disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.
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Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Option 2 : arrêter un contrôleur dans une configuration MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, basculer le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des
données depuis le stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.
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En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.
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mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le matériel - AFF C400

Déplacez les ventilateurs, les disques durs et le module de contrôleur ou les modules du
châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis douteux par le rack
d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du même modèle que le
châssis douteux.

Étape 1 : retirez les modules de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes pour l’autre module de contrôleur
du châssis.

Étape 2 : déplacer les ventilateurs

Pour déplacer les modules de ventilation vers le châssis de remplacement lors du remplacement du châssis,
vous devez effectuer une séquence spécifique de tâches.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis faites
pivoter la poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.

4. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

5. Mettez le module de ventilation de côté.

6. Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.

7. Insérez le module de ventilation dans le châssis de remplacement en l’alignant avec l’ouverture, puis
faites-le glisser dans le châssis.

8. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

9. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

10. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

Étape 3 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. De deux personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou un
rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
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4. Deux personnes utilisent pour installer le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou d’un rack d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 4 : installer les modules de contrôleur

Après avoir installé les modules de contrôleur dans le nouveau châssis, vous devez le démarrer à un état où
vous pouvez exécuter le test de diagnostic.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
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Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

4. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

Terminez le processus de restauration et de remplacement - AFF C400

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. Réinstallez le cadre à l’avant du système.

Étape 2 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
remplacé.

1. Si le nœud à entretenir n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : system node halt
-node node_name
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Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché pour exécuter les tests de diagnostic.

5. Sélectionnez le test ou la série de tests dans les différents sous-menus.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show
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L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module de contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - AFF C400

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un contrôleur dans une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
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Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le remplacement node est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur défectueux - AFF C400

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé
continue de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, basculer le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre
des données depuis le stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.
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controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :
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mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF C400

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquets de verrouillage

Le contrôleur sort légèrement du châssis

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

8. Sur le module de contrôleur de remplacement, ouvrez le conduit d’air et retirez les surmontoirs vides du
module de contrôleur en suivant l’animation, l’illustration ou les étapes écrites :

Animation - retirez les cartes de montage vides du module de contrôleur de remplacement
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1. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

2. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

3. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse 1 vers le haut et
vers le conduit d’air, soulevez la rehausse, puis mettez-la de côté.

4. Répétez l’étape précédente pour les autres surmontoirs.

Étape 2 : déplacer les blocs d’alimentation

Lorsque vous remplacez un module de contrôleur, vous devez déplacer le bloc d’alimentation du module de
contrôleur endommagé vers le module de contrôleur de remplacement.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer les blocs
d’alimentation vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation - déplacer les blocs d’alimentation

1. Retirer l’alimentation électrique :
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a. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle puisse être utilisée pour extraire le bloc
d’alimentation du châssis.

b. Appuyez sur la languette de verrouillage bleue pour dégager le bloc d’alimentation du châssis.

c. A l’aide des deux mains, retirez le bloc d’alimentation du châssis, puis mettez-le de côté.

2. Déplacez le bloc d’alimentation vers le nouveau module de contrôleur, puis installez-le.

3. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

4. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

Étape 3 : déplacez la batterie NVDIMM

Pour déplacer la batterie NVDIMM du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer la batterie NVDIMM
du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation : déplacez la batterie NVDIMM
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1. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

2. Localisez la batterie NVDIMM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

5. Placer la batterie sur le module de contrôleur de remplacement.

6. Alignez le module de batterie avec l’ouverture de la batterie, puis poussez doucement la batterie dans son
logement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Ne rebranchez pas le câble de la batterie sur la carte mère tant que vous n’y êtes pas invité.

Étape 4 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage, puis suivre les instructions pour le retirer du module de
contrôleur pour facultés affaiblies et l’insérer dans le module de contrôleur de remplacement.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer le support de
démarrage du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation : permet de déplacer le support de démarrage
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1. Recherchez et retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

a. Appuyez sur le bouton bleu à l’extrémité du support de démarrage jusqu’à ce que le rebord du support
de démarrage disparaisse du bouton bleu.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et retirez doucement le support de démarrage du
support.

2. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

3. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

4. Verrouillez le support de démarrage en place :

a. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.

b. Appuyer sur le bouton de verrouillage bleu pour qu’il soit en position ouverte.

c. En plaçant vos doigts à l’extrémité du support de démarrage par le bouton bleu, appuyez fermement
sur l’extrémité du support de démarrage pour engager le bouton de verrouillage bleu.

Étape 5 : déplacez les cartes de montage PCIe et la carte mezzanine

Dans le cadre du processus de remplacement du contrôleur, vous devez déplacer les cartes de montage PCIe
et la carte mezzanine du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de
remplacement.

Vous pouvez utiliser les animations, illustrations ou étapes écrites suivantes pour déplacer les cartes de
montage PCIe et la carte mezzanine du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de
contrôleur de remplacement.

Déplacement des cartes de montage PCIe 1 et 2 (redresseurs gauche et central) :

Animation - déplacer les cartes de montage PCI 1 et 2
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Déplacement de la carte mezzanine et de la carte de montage 3 (carte de montage droite) :

Animation : déplacez la carte mezzanine et la carte de montage 3

1. Déplacez les cartes de montage PCIe une et deux du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le
module de contrôleur de remplacement :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage, puis déplacez-la vers le module de contrôleur de remplacement.

d. Alignez la carte de montage avec les broches sur le côté du support de la carte de montage, abaissez
la carte de montage sur les broches, poussez-la directement dans le support de la carte mère, puis
faites-la pivoter vers le bas au même niveau que la tôle de la carte de montage.

e. Répétez cette étape pour la carte de montage numéro 2.

2. Retirez la carte de montage numéro 3, retirez la carte mezzanine et installez les deux dans le module de
contrôleur de remplacement :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la rehausse, puis mettez-la de côté sur une surface plane et stable.
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d. Desserrez les vis moletées de la carte mezzanine, soulevez doucement la carte pour la sortir du
support, puis déplacez-la vers le module de contrôleur de remplacement.

e. Installez la mezzanine dans le contrôleur de remplacement et fixez-la à l’aide des vis à molette.

f. Installez la troisième carte de montage dans le module de contrôleur de remplacement.

Étape 6 : déplacez les modules DIMM

Vous devez localiser les modules DIMM, puis les déplacer du module de contrôleur défaillant vers le module
de contrôleur de remplacement.

Vous devez avoir le nouveau module de contrôleur prêt pour pouvoir déplacer les modules DIMM directement
du module de contrôleur défaillant vers les logements correspondants du module de contrôleur de
remplacement.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer les modules DIMM
du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation : déplacez les modules DIMM

1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.
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2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Vérifiez que la batterie NVDIMM n’est pas branchée sur le nouveau module de contrôleur.

4. Déplacez les modules DIMM du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement :

Assurez-vous d’installer chaque module DIMM dans le même emplacement qu’il est occupé
dans le module de contrôleur défaillant.

a. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

b. Localisez le slot DIMM correspondant sur le module de contrôleur de remplacement.

c. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le support DIMM sont en position ouverte,
puis insérez le module DIMM directement dans le support.

Les barrettes DIMM s’adaptent bien dans le support, mais elles devraient être facilement intégrées. Si
ce n’est pas le cas, réalignez le module DIMM avec le support et réinsérez-le.

d. Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré dans
le support.

e. Répétez ces sous-étapes pour les modules DIMM restants.

5. Branchez la batterie NVDIMM sur la carte mère.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

Étape 7 : installer le module de contrôleur

Après avoir déplacé tous les composants du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis le
démarrer en mode maintenance.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.
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Faites glisser le contrôleur dans le châssis

Loquets de verrouillage

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.
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d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - AFF C400

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date
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La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ ha

◦ mcc

◦ mcc-2n

◦ mccip

◦ non-ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché pour exécuter les tests de diagnostic.

5. Sélectionnez le test ou la série de tests dans les différents sous-menus.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.
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◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :

▪ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer
l’ID système.

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Recâblage du système et réaffectation des disques - AFF C400

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

1105



Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.
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http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Si le système se trouve dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du contrôleur :
metrocluster node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque contrôleur affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields
node-systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

9. Si le contrôleur est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile de la reprise après incident affiche le propriétaire d’origine du disque si le
propriétaire d’origine est un contrôleur sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le contrôleur remplacement est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"]

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque contrôleur est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - AFF C400

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.
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Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF C400

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé
continue de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, basculer le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre
des données depuis le stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.
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controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :
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mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le
module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquets de verrouillage

Le contrôleur sort légèrement du châssis

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacez les DIMM système

Le remplacement d’un module DIMM système implique l’identification du module DIMM
cible par le message d’erreur associé, la localisation du module DIMM cible à l’aide de la
carte des FRU sur le conduit d’air, puis le remplacement du module DIMM.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer un module DIMM
système.

L’animation et l’illustration montrent des emplacements vides pour les emplacements sans
DIMM. Ces supports vides sont remplis de caches.

Animation : remplacez un module DIMM système

1116

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=175c6597-449e-4dc8-8c02-aad9012f08b5


Les modules DIMM sont situés dans les logements 2, 4, 13 et 15. Le NVDIMM est situé dans le logement 11.

1. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

3. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

4. Éjectez le module DIMM de son support en écartant lentement les deux languettes d’éjection du module
DIMM de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors du support.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.
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5. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

6. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

7. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

8. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le
module de contrôleur dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
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Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un module DIMM système de votre système, vous devez exécuter
des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Sélectionnez une option dans le sous-menu affiché et exécutez le test.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de
contrôleur et réactiver le rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.
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Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez à chaud un module de ventilation - AFF C400

Pour remplacer un module de ventilation sans interrompre le service, vous devez
effectuer une séquence spécifique de tâches.

Vous devez remplacer le module de ventilation dans les deux minutes qui suivent son retrait du
châssis. Le flux d’air du système est interrompu et le module de contrôleur ou les modules
s’arrêtent au bout de deux minutes pour éviter toute surchauffe.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer à chaud un
module de ventilation.

Animation - remplacer un ventilateur
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console et en regardant le voyant d’avertissement de chaque module de ventilation.

4. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis faites
pivoter la poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.

5. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

6. Mettez le module de ventilation de côté.

7. Insérez le module de ventilateur de remplacement dans le châssis en l’alignant avec l’ouverture, puis en le
faisant glisser dans le châssis.

8. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
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insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

9. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

Le voyant d’avertissement ne doit pas être allumé une fois que le ventilateur est assis et a été lancé
jusqu’à la vitesse de fonctionnement.

10. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la batterie NVDIMM - AFF C400

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer le module de contrôleur, retirer la
batterie, remplacer la batterie, puis réinstaller le module de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes
procédures, en fonction de la configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé
continue de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, basculer le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre
des données depuis le stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.
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controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :
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mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le
module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquets de verrouillage

Le contrôleur sort légèrement du châssis

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacez la batterie NVDIMM

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer la batterie défectueuse du
module de contrôleur et installer la batterie de rechange dans le module de contrôleur.
Consultez le schéma des FRU à l’intérieur du module de contrôleur pour localiser la
batterie NVDIMM.

Le voyant NVDIMM clignote pendant l’égrenage du contenu lorsque vous arrêtez le système. Une fois le
transfert terminé, le voyant s’éteint.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer la batterie
NVDIMM.

Animation : remplacez la batterie NVDIMM
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1. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

2. Localisez la batterie NVDIMM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

5. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

6. Alignez le module de batterie avec l’ouverture de la batterie, puis poussez doucement la batterie dans son
logement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

7. Rebranchez le connecteur de la batterie dans le module du contrôleur, puis fermez le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le
module de contrôleur dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
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effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce
composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
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l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché pour exécuter des tests de diagnostic.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si l’acquisition montre des problèmes, corrigez le problème, puis relancez l’acquisition.

◦ Si l’analyse n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de
contrôleur et réactiver le rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module NVDIMM - AFF C400

Vous devez remplacer le NVDIMM dans le module de contrôleur lorsque votre système
enregistre que la durée de vie du flash est presque à la fin ou que le NVDIMM identifié
n’est pas en bon état en général ; si vous ne le faites pas, vous pouvez provoquer une
panique du système.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé
continue de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, basculer le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre
des données depuis le stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.
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controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :
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mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le
module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquets de verrouillage

Le contrôleur sort légèrement du châssis

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacez le NVDIMM

Pour remplacer le NVDIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide
du plan des FRU situé sur le dessus du conduit d’air ou du plan des FRU situé sur le
dessus de la carte de montage du logement 1.

• Le voyant NVDIMM clignote pendant l’égrenage du contenu lorsque vous arrêtez le système. Une fois le
transfert terminé, le voyant s’éteint.

• Bien que le contenu du NVDIMM soit crypté, il est recommandé d’effacer le contenu du NVDIMM avant de
le remplacer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://["Rapport de volatilité"] Sur le site
de support NetApp.
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Vous devez vous connecter sur le site de support NetApp pour afficher le Statement of

Volatility pour votre système.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer le NVDIMM.

L’animation montre des emplacements vides pour les sockets sans DIMM. Ces supports vides
sont remplis de caches.

Animation : remplacez le NVDIMM

1. Ouvrez le conduit d’air, puis localisez le NVDIMM dans le logement 11 de votre module de contrôleur.

L’aspect NVDIMM est très différent de celui des DIMM système.

2. Éjectez le NVDIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes d’éjection NVDIMM de
chaque côté du NVDIMM, puis faites glisser le NVDIMM hors du support et mettez-le de côté.
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Tenez soigneusement le NVDIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit imprimé NVDIMM.

3. Retirez le NVDIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le NVDIMM par les coins,
puis alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du NVDIMM doit être alignée avec la languette du support.

4. Localisez le logement où vous installez le NVDIMM.

5. Insérez le NVDIMM directement dans le logement.

Le NVDIMM s’insère fermement dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le NVDIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le NVDIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré
dans le logement.

6. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du NVDIMM jusqu’à ce que les languettes
de l’éjecteur s’enclenchent au-dessus des encoches aux extrémités du NVDIMM.

7. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le
module de contrôleur dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
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verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé le NVDIMM de votre système, exécutez des tests de diagnostic sur
ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Sélectionnez Test NVDIMM dans le menu affiché.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.
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Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de
contrôleur et réactiver le rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
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d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez une carte PCIe ou mezzanine - AFF C400

Pour remplacer une carte PCIe ou mezzanine, déconnectez les câbles et tous les
modules SFP et QSFP des cartes, remplacez la carte PCIe ou mezzanine défectueuse,
puis recâble les cartes.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes
procédures, en fonction de la configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé
continue de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, basculer le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre
des données depuis le stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.
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controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :
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mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le
module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquets de verrouillage

Le contrôleur sort légèrement du châssis

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacer une carte PCIe

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez localiser la carte PCIe défectueuse, retirer la
carte de montage qui contient la carte du module de contrôleur, remplacer la carte, puis
réinstaller la carte de montage PCIe dans le module de contrôleur.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer une carte PCIe.

Animation - remplacer une carte PCIe
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1. Retirez la carte de montage contenant la carte à remplacer :

a. Ouvrez le conduit d’air en appuyant sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air,
faites-le glisser vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites-le tourner jusqu’à sa position
complètement ouverte.

b. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

d. Soulevez le montant droit et mettez-le de côté sur une surface plane stable,

2. Retirez la carte PCIe de la carte de montage :

a. Tournez la carte de montage pour accéder à la carte PCIe.

b. Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage PCIe, puis faites-le
pivoter en position ouverte.

c. Pour les surmontoirs 2 et 3 uniquement, faites pivoter le panneau latéral vers le haut.

d. Retirez la carte PCIe de la carte de montage en poussant doucement vers le haut sur le support et en
la soulevant hors du support.

3. Installez la carte PCIe de remplacement dans la carte de montage en alignant la carte avec le support,
appuyez sur la carte dans le support, puis fermez le panneau latéral de la carte de montage, le cas
échéant.

Assurez-vous d’aligner correctement la carte dans la fente et d’exercer une pression uniforme sur la carte
lorsqu’elle est insérée dans la prise. La carte PCIe doit être complètement et uniformément insérée dans le
logement.

Si vous installez une carte dans le logement inférieur et que vous ne voyez pas bien le
support de carte, retirez la carte supérieure de sorte que vous puissiez voir le support de
carte, installer la carte, puis réinstaller la carte que vous avez retirée du logement supérieur.

4. Réinstallez la carte de montage :
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a. Alignez la carte de montage avec les broches sur le côté du support de montage, abaissez la carte de
montage sur les broches.

b. Poussez la carte de montage directement dans la prise de la carte mère.

c. Faites pivoter le loquet vers le bas au ras de la tôle de la rehausse.

Étape 4 : remplacer la carte mezzanine

La carte mezzanine se trouve sous la carte de montage numéro 3 (logements 4 et 5).
Vous devez retirer cette carte de montage pour accéder à la carte mezzanine, remplacer
la carte mezzanine, puis réinstaller le numéro de montage 3. Voir le mappage des FRU
sur le module de contrôleur pour plus d’informations.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer la carte
mezzanine.

Animation : remplacez la carte mezzanine

1. Retirez la carte de montage numéro 3 (emplacements 4 et 5) :

a. Ouvrez le conduit d’air en appuyant sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air,
faites-le glisser vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites-le tourner jusqu’à sa position
complètement ouverte.

b. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

d. Soulevez la rehausse, puis mettez-la de côté sur une surface plane et stable.

2. Remplacez la carte mezzanine :
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a. Retirez tous les modules QSFP ou SFP de la carte.

b. Desserrez les vis moletées de la carte mezzanine, soulevez doucement la carte pour la retirer du
support et mettez-la de côté.

c. Alignez la carte mezzanine de remplacement sur le support et les broches de guidage, puis poussez
doucement la carte dans le support.

d. Serrez les vis moletées sur la carte mezzanine.

3. Réinstallez la carte de montage :

a. Alignez la carte de montage avec les broches sur le côté du support de montage, abaissez la carte de
montage sur les broches.

b. Poussez la carte de montage directement dans la prise de la carte mère.

c. Faites pivoter le loquet vers le bas au ras de la tôle de la rehausse.

Étape 5 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le
module de contrôleur dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
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c. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

d. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et
laisser le contrôleur redémarrer.

5. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

6. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur

Pour restaurer le contrôleur, vous devez refaire le système, remettre le module de
contrôleur, puis réactiver le rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’un bloc d’alimentation - AFF C400

Le remplacement d’un bloc d’alimentation consiste à déconnecter le bloc d’alimentation
cible de la source d’alimentation, à débrancher le câble d’alimentation, à retirer l’ancien
bloc d’alimentation et à installer le bloc d’alimentation de remplacement, puis à
reconnecter le bloc d’alimentation de remplacement à la source d’alimentation.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

Ne mélangez pas les blocs d’alimentation avec différents niveaux d’efficacité. Toujours
remplacer comme pour similaire.

Vous pouvez utiliser l’illustration suivante avec les étapes écrites pour remplacer le bloc d’alimentation.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
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2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

3. Débrancher l’alimentation électrique :

a. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

b. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Retirer l’alimentation électrique :

a. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle puisse être utilisée pour extraire le bloc
d’alimentation du châssis.

b. Appuyez sur la languette de verrouillage bleue pour dégager le bloc d’alimentation du châssis.

c. A l’aide des deux mains, retirez le bloc d’alimentation du châssis, puis mettez-le de côté.

5. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

6. Faites tourner la poignée de came de façon à ce qu’elle soit au même niveau que le bloc d’alimentation.

7. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

8. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge temps réel - AFF C400

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes
procédures, en fonction de la configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé
continue de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, basculer le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre
des données depuis le stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.
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controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :
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mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le
module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquets de verrouillage

Le contrôleur sort légèrement du châssis

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Vous devez localiser la batterie RTC à l’intérieur du module de contrôleur, puis suivre la
séquence spécifique des étapes. Voir le schéma des FRU à l’intérieur du module de
contrôleur pour l’emplacement de la batterie RTC.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer la batterie RTC.

Animation - remplacer la batterie RTC
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

3. Localisez, retirez et remplacez la batterie RTC :

a. A l’aide du plan des FRU, localiser la batterie RTC sur le module de contrôleur.

b. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-
la du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est
signalée par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un
signe plus près du support indique comment la batterie doit être positionnée.

c. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

d. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

4. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

5. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller
le module de contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le
contrôleur, puis le démarrer.
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1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name
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9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation du système AFF C800

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations (y compris les configurations ASA), vous avez le choix
entre plusieurs formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

1164

https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/c800/install-quick-guide.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/c800/install-videos.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/c800/install-detailed-guide.html


Si votre système est dans une configuration MetroCluster IP, reportez-vous à la section https://["Installez la
configuration IP de MetroCluster"^] instructions.

Étapes rapides - AFF C800

Cette section fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre
système, du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide
si vous connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :

"Instructions d’installation et de configuration du AFF C800"

Vidéos - AFF C800

Deux vidéos sont disponibles : l’une montrant comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, utilisez le contenu d’installation de MetroCluster.

https://["Documentation MetroCluster"^]

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

Animation - installation et configuration d’un AFF C800

Vidéo deux sur deux : effectuez une configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Étapes détaillées - AFF C800

Cette section fournit des instructions détaillées pour l’installation d’un système AFF C800.

Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, utilisez le contenu d’installation de MetroCluster.

https://["Documentation MetroCluster"^]

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système AFF C800, vous devez créer un compte et enregistrer le système. Vous devez
également inventorier le nombre et le type de câbles appropriés pour votre système et collecter des
informations réseau spécifiques.

Vous devez avoir accès au "NetApp Hardware Universe" (HWU) pour obtenir des informations sur les
conditions requises par le site ainsi que des informations supplémentaires sur votre système configuré. Vous
pouvez également avoir accès au "Notes de version pour votre version de ONTAP" pour plus d’informations
sur ce système.
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Ce dont vous avez besoin

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

a. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

b. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

Étapes

1. Configurez votre compte :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

b. Registre ("Enregistrement de produit NetApp") votre système.

2. Téléchargez et installez "Téléchargement NetApp : Config Advisor" sur votre ordinateur portable.

3. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe" pour localiser le câble
et identifier son utilisation.

Type de
connecteur

Numéro de pièce et longueur Type de
câble…

Pour…

Câble 100 GbE X66211A-05 (112-00595), 0,5 m Interconnexion HAUTE
DISPONIBILITÉ

X66211A-05
(112-00595), 0,5
m

X66211-1 (112-
00573), 1 m

Réseau d’interconnexion de
cluster

X66211-2 (112-
00574), 2 m ;

X66211-5 (112-
00576), 5 m

Stockage, données

Câble 10 GbE X6566B-3-R6 (112-00300), 3 m ;

X6566B-5-R6 (112-00301), 5 m

Les données Câble 25 GbE

X66240A-2
(112-00598), 2
m ;

X66240A-5
(112-00600), 5
m

Les données RJ-45 (selon la
commande)

Sans objet
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Type de
connecteur

Numéro de pièce et longueur Type de
câble…

Pour…

Gestion Fibre Channel X66250-2 (112-00342) 2 m ;

X66250-5 (112-00344) 5 m ;

X66250-15 (112-00346) 15 m ;

X66250-30 (112-00347) 30 m

Câble de
console micro-
USB

Sans objet

Connexion de la console durant la
configuration du logiciel

Câbles
d’alimentation

Sans objet

4. Téléchargez et complétez le "Fiche de configuration du cluster".

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

"Installation de SuperRail dans un rack à quatre montants"

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).
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4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : contrôleurs de câble

Un câblage est nécessaire pour le cluster de votre plateforme via la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou la méthode de réseau d’interconnexion de cluster. Il existe un câblage en option vers les
réseaux hôtes Fibre Channel ou iSCSI ou le stockage à connexion directe. Ce câblage n’est pas exclusif ;
vous pouvez disposer d’un câble vers un réseau hôte et un espace de stockage.

Câblage requis : câblage des contrôleurs à un cluster

Reliez les contrôleurs à un cluster en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à deux nœuds ou en
utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Option 1 : câler un cluster à deux nœuds sans commutateur

Les ports du réseau de gestion situés sur les contrôleurs sont connectés aux commutateurs. Les ports
d’interconnexion haute disponibilité et d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux contrôleurs.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les
commutateurs :
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Animation : câblé à un cluster sans commutateur à deux nœuds

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Câconnectez les ports d’interconnexion haute disponibilité :

• e0b à e0b

• e1b à
e1b

Câconnectez les ports d’interconnexion de cluster :

• e0a à e0a

• e1a à
e1a
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Reliez les ports de gestion aux switchs réseau de gestion

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

2. Pour procéder au câblage facultatif, reportez-vous à la section :

◦ [Option 1: Connect to a Fibre Channel host]

◦ [Option 2: Connect to a 10GbE host]

◦ [Option 3: Connect to a single direct-attached NS224 drive shelf]

◦ [Option 4: Connect to two direct-attached NS224 drive shelves]

3. Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Option 2 : câblage d’un cluster commuté

Les ports réseau d’interconnexion et de gestion de cluster des contrôleurs sont connectés aux commutateurs,
tandis que les ports d’interconnexion haute disponibilité sont câblés sur les deux contrôleurs.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

1170

https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/c800/install-detailed-guide.html#step-4-complete-system-setup-and-configuration
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/c800/install-detailed-guide.html#step-4-complete-system-setup-and-configuration


Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les
commutateurs :

Animation - câble a du bloc d’instruments commuté

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Câconnectez les ports d’interconnexion haute disponibilité :

• e0b à e0b

• e1b à
e1b
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Reliez les ports d’interconnexion de cluster aux commutateurs d’interconnexion de cluster 100
GbE.  e0a
e1a

Reliez les ports de gestion aux switchs réseau de gestion

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.
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2. Pour procéder au câblage facultatif, reportez-vous à la section :

◦ [Option 1: Connect to a Fibre Channel host]

◦ [Option 2: Connect to a 10GbE host]

◦ [Option 3: Connect to a single direct-attached NS224 drive shelf]

◦ [Option 4: Connect to two direct-attached NS224 drive shelves]

3. Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Câblage en option : options dépendant de la configuration du câble

Vous disposez d’un câblage en option dépendant de la configuration pour les réseaux hôtes Fibre Channel ou
iSCSI ou pour le stockage à connexion directe. Ce câblage n’est pas exclusif ; vous pouvez disposer d’un
câblage vers un réseau hôte et un stockage.

Option 1 : câble vers un réseau hôte Fibre Channel

Les ports Fibre Channel situés sur les contrôleurs sont connectés aux commutateurs réseau hôte Fibre
Channel.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

1 Reliez les ports 2a à 2d aux commutateurs hôte
FC.

2 Pour effectuer d’autres câbles en option, choisissez parmi les options suivantes :

• [Option 3: Connect to a single direct-attached NS224 drive shelf]

• [Option 4: Connect to two direct-attached NS224 drive shelves]

3 Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation
et configuration complètes du système".

Option 2 : câble vers un réseau hôte 10GbE

Les ports 10GbE des contrôleurs sont connectés aux commutateurs du réseau hôte 10GbE.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.
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Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

1 Reliez les ports e4a à e4d aux commutateurs du réseau hôte
10GbE.

2 Pour effectuer d’autres câbles en option, choisissez parmi les options suivantes :

• [Option 3: Connect to a single direct-attached NS224 drive shelf]

• [Option 4: Connect to two direct-attached NS224 drive shelves]

3 Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation
et configuration complètes du système".

Option 3 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir de disque NS224.

Avant de commencer

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.
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Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour câbler vos contrôleurs à un seul tiroir :

Animation : Connectez les contrôleurs à un tiroir disque unique

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles du contrôleur A au tiroir :

1176

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=09dade4f-00bd-4d41-97d7-ab0c0123a0b4


Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Câble du contrôleur B vers le tiroir :

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Option 4 : câblage des contrôleurs à deux tiroirs disques

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM des deux tiroirs disques NS224.

Avant de commencer

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou l’onglet pour connecter les câbles des contrôleurs à deux tiroirs disques :

Animation : Connectez les contrôleurs à deux tiroirs disques
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles du contrôleur A aux tiroirs.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles du contrôleur B aux tiroirs.

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Étape 4 : installation et configuration complètes du système

Procédez à la configuration du système en utilisant la découverte du cluster uniquement avec une connexion
au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement à un contrôleur du système,
puis en vous connectant au commutateur de gestion.

Option 1 : effectuez la configuration et l’installation du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

Étapes

1. Utilisez l’animation suivante pour mettre sous tension et définir les ID de tiroir d’un ou plusieurs tiroirs
disques :

Pour les tiroirs disques NS224, les ID de tiroir sont prédéfinis à 00 et 01. Si vous souhaitez modifier les ID
de tablette, utilisez l’extrémité droite d’un trombone ou un stylo à pointe sphérique à pointe étroite pour
accéder au bouton d’ID de tablette situé derrière le cache.

Animation : définissez les ID de tiroir disque
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2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

3. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

4. Utilisez l’animation pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion :

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

5. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet de gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

6. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le "Guide de configuration de ONTAP".

7. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]
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c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "ONTAP ; Ressources de documentation ONTAP
System Manager" Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires dans
ONTAP.

Option 2 : effectuez la configuration et l’installation du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

Étapes

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console, et connectez le port de
console du contrôleur à l’aide du câble de console fourni avec votre système.

c. Connectez l’ordinateur portable ou la console au commutateur du sous-réseau de gestion.
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d. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour mettre sous tension et définir les ID de tiroir d’un ou plusieurs tiroirs
disques :

Pour les tiroirs disques NS224, les ID de tiroir sont prédéfinis à 00 et 01. Si vous souhaitez modifier les ID
de tablette, utilisez l’extrémité droite d’un trombone ou un stylo à pointe sphérique à pointe étroite pour
accéder au bouton d’ID de tablette situé derrière le cache.

Animation : définissez les ID de tiroir disque

3. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion dispose
de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur
de terminal ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur
portable ou de votre console si vous ne savez pas
comment configurer PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

5. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

1182

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=c500e747-30f8-4763-9065-afbf00008e7f


b. Configurez le système à l’aide des données que vous avez collectées dans "Guide de configuration de
ONTAP".

6. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

7. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

8. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "ONTAP ; Ressources de documentation ONTAP
System Manager" Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires dans
ONTAP.

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement des supports de démarrage - AFF C800

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.

Vérifiez les clés de cryptage intégrées - AFF C800

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier quelle version de ONTAP le système fonctionne.

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage intégrées, vous devez vérifier
le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback automatique et vérifier la version de ONTAP en cours
d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
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HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à [Checking NVE or NSE on systems running ONTAP 9.5 and later].

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à [Checking NVE or NSE on systems running ONTAP 9.6 and later].

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

Étapes

1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
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unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.
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▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name
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Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show

Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 ou version ultérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
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contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
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advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.
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http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur - AFF C800

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement. Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure
appropriée pour votre configuration.

Option 1 : la plupart des systèmes

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le système est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - AFF C800

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous trouvez le support d’amorçage défectueux dans le module de contrôleur en retirant la carte de montage 3
du module de contrôleur avant de pouvoir remplacer le support d’amorçage.

Vous avez besoin d’un tournevis cruciforme pour retirer la vis qui maintient le support de démarrage en place.

1. Recherchez le support de démarrage :
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Conduit d’air

Carte de montage 3

Tournevis cruciforme n° 1

Vis du support de démarrage

Support de démarrage

2. Retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

a. À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis qui maintient le support de démarrage et mettez la
vis de côté en lieu sûr.

b. Saisissez les côtés du support de coffre, faites pivoter doucement le support de coffre vers le haut,
puis tirez le support de coffre hors du support et mettez-le de côté.

3. Installez le support de démarrage de remplacement dans le module de contrôleur :

a. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement
d’équerre dans le support.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.

c. Fixez le support de démarrage à la carte mère à l’aide de la vis du support de démarrage.

Ne serrez pas trop la vis pour éviter d’endommager le support de démarrage.

4. Réinstallez la carte de montage dans le module de contrôleur.
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5. Fermer le conduit d’air :

a. Faire pivoter le conduit d’air vers le bas.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé est sans image de démarrage, donc vous
devez transférer une image de démarrage à l’aide d’une clé USB.

Avant de commencer

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Téléchargez et copiez l’image de service appropriée depuis le site de support NetApp vers le lecteur Flash
USB.

a. Téléchargez l’image du service sur votre espace de travail sur votre ordinateur portable.

b. Décompressez l’image du service.

Si vous extrayez le contenu à l’aide de Windows, n’utilisez pas WinZip pour extraire
l’image netboot. Utilisez un autre outil d’extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.

Le fichier image du service décompressé contient deux dossiers :

▪ démarrage

▪ efi

c. Copiez le dossier efi dans le répertoire supérieur du lecteur flash USB. + le lecteur flash USB doit avoir
le dossier efi et la même version de l’image de service (BIOS) de ce que le contrôleur douteux est en
cours d’exécution.

d. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.

2. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.
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Conduit d’air

Redresseurs

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

4. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors du retrait, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP ou QSFP) s’ils ont été
retirés.

5. Branchez le câble d’alimentation dans le bloc d’alimentation et réinstallez le dispositif de retenue du câble
d’alimentation.

6. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

7. Poussez doucement le module de contrôleur complètement dans le système jusqu’à ce que les crochets
de verrouillage du module de contrôleur commencent à se lever, appuyez fermement sur les crochets de
verrouillage pour terminer d’asseoir le module de contrôleur, puis faites pivoter les crochets de verrouillage
dans la position verrouillée par-dessus les broches du module de contrôleur.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

8. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C pour vous arrêter à l’invite DU
CHARGEUR.

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
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maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

Démarrez l’image de récupération - AFF C800

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.
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Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau et se
trouve dans une configuration IP
de MetroCluster

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.

Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants
:

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

d. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment_variable_name changed_value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :
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◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

AFF C800 permet de restaurer OKM, NSE et NVE en fonction des besoins

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

1200

https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/c800/bootmedia-encryption-restore.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/c800/bootmedia-encryption-restore.html


2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.
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10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.
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Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
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l' net int revert commande.

7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible

11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :
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Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le

1205



type de gestionnaire de clés.

Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF C800

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Remplacez le châssis - AFF C800

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer le panneau, les modules de contrôleur et
les disques NVMe du châssis endommagé vers le châssis de remplacement, puis retirer
les châssis douteux du rack ou de l’armoire système et installer le châssis de
remplacement à sa place.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez le panneau, les disques NVMe et les
modules de contrôleur sur le nouveau châssis, et que le châssis de remplacement est un nouveau
composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêtez les contrôleurs - AFF C800

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.
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• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore
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-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Déplacer et remplacer le matériel - AFF C800

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : retirez les modules de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système du module de contrôleur, en gardant la trace de l’emplacement où les
câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes pour l’autre module de contrôleur
du châssis.

Étape 2 : déplacez les disques vers le nouveau châssis

Vous devez déplacer les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de
baie dans le nouveau châssis.

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.
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Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.

Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Les données sont sécurisées en quelques clics.

6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 3 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. De deux personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou un
rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Deux personnes utilisent pour installer le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou d’un rack d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 4 : installer les modules de contrôleur

Après avoir installé les modules de contrôleur dans le nouveau châssis, vous devez le démarrer à un état où
vous pouvez exécuter le test de diagnostic.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.
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2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

5. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

Terminez le processus de restauration et de remplacement - AFF C800

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

1211



3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. Réinstallez le cadre à l’avant du système.

Étape 2 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - AFF C800

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Le contrôleur sain doit pouvoir reprendre le contrôleur qui est remplacé (appelé « contrôleur défectueux »
dans cette procédure).

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
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Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Ne rétrogradez pas la version du BIOS du contrôleur replace pour qu’elle corresponde au
contrôleur partenaire ou à l’ancien module de contrôleur.

Arrêtez le contrôleur défectueux - AFF C800

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false
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Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF C800

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 2 : déplacer les blocs d’alimentation

Vous devez déplacer les blocs d’alimentation du module de contrôleur endommagé vers le module de
contrôleur de remplacement lorsque vous remplacez un module de contrôleur.

1. Faites tourner la poignée de came de façon à pouvoir tirer le bloc d’alimentation hors du module de
contrôleur tout en appuyant sur la patte de verrouillage.

L’alimentation est en court-circuit. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait
du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
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Languette bleue de verrouillage du bloc d’alimentation

Alimentation électrique

2. Déplacez le bloc d’alimentation vers le nouveau module de contrôleur, puis installez-le.

3. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

Étape 3 : déplacer les ventilateurs

Vous devez déplacer les ventilateurs du module de contrôleur défectueux vers le module de remplacement
lors du remplacement d’un module de contrôleur défectueux.

1. Retirez le module de ventilateur en pinçant les languettes de verrouillage sur le côté du module de
ventilateur, puis en soulevant le module de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.
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Languettes de verrouillage du ventilateur

Module de ventilateur

2. Déplacez le module de ventilateur vers le module de contrôleur de remplacement, puis installez le module
de ventilateur en alignant ses bords avec l’ouverture du module de contrôleur, puis en faisant glisser le
module de ventilateur dans le module de contrôleur jusqu’à ce que les loquets de verrouillage
s’enclenchent.

3. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

Étape 4 : déplacez la batterie NVDIMM

Lors du remplacement du module de contrôleur, vous devez déplacer la batterie NVRAM du module de
contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de remplacement

1. Ouvrez le couvercle du conduit d’air et repérez la batterie NVDIMM dans la carte de montage.
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Rehausse de conduit d’air

Fiche de batterie NVDIMM

Batterie NVDIMM

Attention : le voyant de la carte de commande de la batterie NVDIMM clignote pendant la transmission du
contenu à la mémoire flash lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant
s’éteint.

2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

3. Saisissez la batterie et soulevez-la hors du conduit d’air et du module de contrôleur.

4. Placez la batterie dans le module de contrôleur de remplacement, puis installez-la dans le conduit d’air
NVDIMM :

a. Insérez la batterie dans son logement et appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu’elle
est bien verrouillée.
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b. Branchez la fiche de la batterie dans la prise de montage et assurez-vous que la fiche se verrouille en
place.

Étape 5 : retirez les cartes de montage PCIe

Dans le cadre du processus de remplacement du contrôleur, vous devez retirer les modules PCIe du module
de contrôleur défaillant. Vous devez les installer au même emplacement dans le module de contrôleur de
remplacement une fois que les NVDIMMS et les DIMM ont été déplacés vers le module de contrôleur de
remplacement.

1. Retirez la carte de montage PCIe du module de contrôleur :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les modules de ventilateur.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage soit dégagée du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.

Conduit d’air

Verrous de verrouillage de la rehausse 1 (rehausse gauche), de la rehausse 2
(rehausse centrale) et 3 (rehausse droite)

2. Répétez l’étape précédente pour les autres surmontoirs du module de commande pour personnes en état
de fonctionnement.

3. Répétez les étapes ci-dessus avec les surmontoirs vides dans le contrôleur de remplacement et mettez-les
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à l’écart.

Étape 6 : déplacement des DIMM système

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les du contrôleur défaillant vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.

1. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

2. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

3. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

4. Insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

5. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

6. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

Étape 7 : déplacez les NVDIMM

Pour déplacer les NVDIMM, localisez-les et déplacez-les du contrôleur défaillant vers le
contrôleur de remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.

1. Localisez les NVDIMM de votre module de contrôleur.
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Conduit d’air

NVDIMM

2. Notez l’orientation du NVDIMM dans le support pour pouvoir insérer le NVDIMM dans le module de
remplacement du contrôleur dans le bon sens.

3. Éjectez le NVDIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes d’éjection NVDIMM de
chaque côté du NVDIMM, puis faites glisser le NVDIMM hors du support et mettez-le de côté.

Tenez soigneusement le NVDIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit imprimé NVDIMM.

4. Localisez le logement où vous installez le NVDIMM.

5. Insérez le NVDIMM directement dans le logement.

Le NVDIMM s’insère fermement dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le NVDIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le NVDIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré
dans le logement.

6. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du NVDIMM jusqu’à ce que les languettes
de l’éjecteur s’enclenchent au-dessus des encoches aux extrémités du NVDIMM.

7. Répétez les étapes précédentes pour déplacer l’autre NVDIMM.
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Étape 8 : déplacer le support de démarrage

Il y a un périphérique de démarrage dans le AFF C800. Vous devez le déplacer du contrôleur défaillant et
l’installer dans le contrôleur replacement.

Le support de démarrage est situé sous le surmontoir 3.

1. Recherchez le support de démarrage :

Conduit d’air

Carte de montage 3

Tournevis cruciforme n° 1

Vis du support de démarrage

Support de démarrage

2. Retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

a. À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis qui maintient le support de démarrage et mettez la
vis de côté en lieu sûr.

b. Saisissez les côtés du support de coffre, faites pivoter doucement le support de coffre vers le haut,
puis tirez le support de coffre hors du support et mettez-le de côté.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur et installez-le :
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a. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement
d’équerre dans le support.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.

c. Fixez le support de démarrage à la carte mère à l’aide de la vis du support de démarrage.

Ne serrez pas trop la vis pour éviter d’endommager le support de démarrage.

Étape 9 : installez les cartes de montage PCIe

Vous installez les cartes de montage PCIe dans le module de contrôleur de remplacement après avoir
déplaçant les modules DIMM, les NVDIMM et le support de démarrage.

1. Installez la carte de montage dans le module de contrôleur de remplacement :

a. Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.

b. Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de
montage dans le module de contrôleur.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.

Lorsqu’il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la
carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.

d. Réinsérez tous les modules SFP ou QSFP qui ont été retirés des cartes PCIe.

2. Répétez l’étape précédente pour les autres cartes de montage PCIe.

Étape 10 : installer le module de contrôleur

Après avoir déplacé tous les composants du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis le
démarrer en mode maintenance.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.
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Languettes de verrouillage

Faire glisser le plongeur

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
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prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

5. Branchez les câbles système et les modules émetteurs-récepteurs dans le module de contrôleur et
réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

6. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - AFF C800

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.
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Étape 2 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ ha

◦ mcc

◦ mccip

◦ non-ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :
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▪ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer
l’ID système.

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Recâblage du système et réaffectation des disques - AFF C800

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.
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node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show
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La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Si le système se trouve dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du contrôleur :
metrocluster node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque contrôleur affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields
node-systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

9. Si le contrôleur est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile de la reprise après incident affiche le propriétaire d’origine du disque si le
propriétaire d’origine est un contrôleur sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le contrôleur remplacement est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"]

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque contrôleur est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - AFF C800

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.
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Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF C800

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
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contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
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Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.

Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 3 : remplacez un module DIMM

Pour remplacer un module DIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide de l’étiquette
de carte DIMM située sur le dessus du conduit d’air, puis le remplacer en suivant la séquence spécifique des
étapes.

1. Lors du retrait d’un module DIMM, déverrouillez le loquet de verrouillage de la carte de montage
concernée, puis retirez la carte de montage.
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Couvercle de conduit d’air

Carte de montage 1 et barrette DIMM 1 et 3-6

Carte de montage 2
et barrette DIMM 7-
10, 12-13 et 15-18

Carte de montage 3 et DIMM 19 -22 et 24

*Remarque : les emplacements 2 et 14 sont laissés vides. N’essayez pas d’installer des modules DIMM
dans ces emplacements.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.
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Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

4. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

5. Insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

6. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

7. Réinstallez les cartes de montage que vous avez retirées du module de contrôleur.

8. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et démarrez le système

Après avoir remplacé une FRU dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur et
le redémarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.
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Languettes de verrouillage

Faire glisser le plongeur

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.
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Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le lecteur SSD - AFF C800

Vous pouvez remplacer un disque SSD défectueux sans interrompre l’activité pendant les
opérations d’E/S.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer

• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.

• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
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console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
exécutez de nouveau la commande.

L’affichage du disque dans la liste des disques défectueux peut prendre plusieurs heures.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].

• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.

Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Étapes

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne « affectation
automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option modify
-node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume sur le
panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.
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Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une activité
d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide des
deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et que
la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement.

7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en cours.
Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement la
propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option modify
-node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit.
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Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du numéro
RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacez un ventilateur - AFF C800

Pour remplacer un ventilateur, retirez le module de ventilation défectueux et remplacez-le
par un nouveau module de ventilation.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lors du remplacement d’un module de ventilation.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système du module de contrôleur, en gardant la trace de l’emplacement où les
câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr.

Étape 3 : remplacer un ventilateur

Pour remplacer un ventilateur, retirez le module de ventilation défectueux et remplacez-le par un nouveau
module de ventilation.

1. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console ou en localisant le voyant lumineux du module de ventilation sur la carte mère.

2. Retirez le module de ventilateur en pinçant les languettes de verrouillage sur le côté du module de
ventilateur, puis en soulevant le module de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.
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Languettes de verrouillage du ventilateur

Module de ventilateur

3. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du module de contrôleur,
puis faites glisser le module de ventilateur de remplacement dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
les loquets de verrouillage s’enclenchent.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage du système, selon les besoins.

3. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.
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Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

5. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

6. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -controller
local -auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module NVDIMM - AFF C800

Vous devez remplacer le NVDIMM dans le module de contrôleur lorsque votre système
enregistre que la durée de vie du flash est presque à la fin ou que le NVDIMM identifié
n’est pas en bon état en général ; si vous ne le faites pas, vous pouvez provoquer une
panique du système.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
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quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.
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6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 3 : remplacez le NVDIMM

Pour remplacer le NVDIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide de l’étiquette de
carte NVDIMM située sur le dessus du conduit d’air, puis le remplacer en suivant la séquence spécifique des
étapes.

1. Si vous retirez ou déplacez un NVDIMM, déverrouillez le loquet de verrouillage de la carte de montage,
puis retirez la carte de montage appropriée.
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Couvercle de conduit d’air

Carte de montage 2 et NVDIMM 11

2. Notez l’orientation du NVDIMM dans le support pour pouvoir insérer le NVDIMM dans le module de
remplacement du contrôleur dans le bon sens.

3. Éjectez le NVDIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes d’éjection NVDIMM de
chaque côté du NVDIMM, puis faites glisser le NVDIMM hors du support et mettez-le de côté.

Tenez soigneusement le NVDIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit imprimé NVDIMM.

4. Retirez le NVDIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le NVDIMM par les coins,
puis alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du NVDIMM doit être alignée avec la languette du support.
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5. Localisez le logement où vous installez le NVDIMM.

6. Insérez le NVDIMM directement dans le logement.

Le NVDIMM s’insère fermement dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le NVDIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le NVDIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré
dans le logement.

7. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du NVDIMM jusqu’à ce que les languettes
de l’éjecteur s’enclenchent au-dessus des encoches aux extrémités du NVDIMM.

8. Réinstallez les cartes de montage que vous avez retirées du module de contrôleur.

9. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et démarrez le système

Après avoir remplacé une FRU dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur et
le redémarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.

Languettes de verrouillage
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Faire glisser le plongeur

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

Étape 4 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags
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3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Sélectionnez Test NVDIMM dans le menu affiché.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez la batterie NVDIMM - AFF C800

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer le module de contrôleur, retirer la
batterie, remplacer la batterie, puis réinstaller le module de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
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2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles. Desserrez le crochet et la bride de
boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis débranchez les câbles système
du module de contrôleur, en gardant la trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr.

Étape 3 : remplacez la batterie NVDIMM

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer la batterie défectueuse du module de contrôleur et
installer la batterie de rechange dans le module de contrôleur.

1. Ouvrez le couvercle du conduit d’air et repérez la batterie NVDIMM dans la carte de montage.
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Rehausse de conduit d’air

Fiche de batterie NVDIMM

Batterie NVDIMM

Attention : le voyant de la carte de commande de la batterie NVDIMM clignote pendant la transmission du
contenu à la mémoire flash lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant
s’éteint.

2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.
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3. Saisissez la batterie et soulevez-la hors du conduit d’air et du module de contrôleur, puis mettez-la de côté.

4. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

5. Installez le bloc-batterie de rechange dans le conduit d’air NVDIMM :

a. Insérez la batterie dans son logement et appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu’elle
est bien verrouillée.

b. Branchez la fiche de la batterie dans la prise de montage et assurez-vous que la fiche se verrouille en
place.

6. Fermez le conduit d’air NVDIMM.

Assurez-vous que la fiche se verrouille dans la prise.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et démarrez le système

Après avoir remplacé une FRU dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur et
le redémarrer.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

3. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.
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Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez une carte PCIe - AFF C800

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez déconnecter les câbles des cartes, retirer les
modules SFP et QSFP des cartes avant de retirer la carte de montage, réinstaller la carte
de montage, puis réinstaller les modules SFP et QSFP avant de câbler les cartes.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
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nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
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en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

7. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

8. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 3 : remplacer une carte PCIe

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez retirer le câblage et les modules SFP et SFP des ports des cartes
PCIe de la carte de montage cible, retirer la carte de montage du module de contrôleur, retirer et remplacer la
carte PCIe, réinstaller la carte de montage et les modules SFP et SFP sur les ports, et brancher les ports.

1. Déterminez si la carte que vous remplacez provient de la carte de montage 1 ou de la carte de montage 2
ou 3.

◦ Si vous remplacez la carte PCIe 100 GbE de la carte Riser 1, suivez les étapes 2 à 3 et les étapes 6 à
7.

◦ Si vous remplacez une carte PCIe par une carte Riser 2 ou 3, suivez les étapes 4 à 7.

2. Retirez la carte de montage 1 du module de contrôleur :

a. Retirez les modules QSFP qui peuvent se trouver dans la carte PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les modules de ventilateur.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage soit dégagée du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.
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Conduit d’air

Loquet de verrouillage de la rehausse

Support de verrouillage de carte

Carte de montage 1 (carte de montage gauche) avec carte PCIe 100 GbE dans le
logement 1.

3. Retirez la carte PCIe de la carte de montage 1 :

a. Tournez la carte de montage pour accéder à la carte PCIe.

b. Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage PCIe, puis faites-le
pivoter en position ouverte.

c. Retirez la carte PCIe de la carte de montage.

4. Retirez la carte de montage PCIe du module de contrôleur :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les modules de ventilateur.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage soit dégagée du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.
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Conduit d’air

Loquet de verrouillage de la rehausse 2 (rehausse centrale) ou 3 (rehausse droite)

Support de verrouillage de carte

Panneau latéral de la rehausse 2 ou 3

Cartes PCIe dans la carte de montage 2 ou 3

5. Retirez la carte PCIe de la carte de montage :

a. Tournez la carte de montage pour accéder aux cartes PCIe.

b. Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage PCIe, puis faites-le
pivoter en position ouverte.

c. Faites pivoter le panneau latéral pour le retirer de la rehausse.

d. Retirez la carte PCIe de la carte de montage.

6. Installez la carte PCIe dans le même logement dans la carte de montage :

a. Alignez la carte avec le support de carte de la carte de montage, puis faites-la glisser directement dans
le support de la carte de montage.

Assurez-vous que la carte est correctement insérée dans le support de montage.

b. Pour les surmontoirs 2 ou 3, fermez le panneau latéral.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verrouillée.

7. Installez la carte de montage dans le module de contrôleur :

a. Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.

b. Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de
montage dans le module de contrôleur.
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c. Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.

Lorsqu’il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la
carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.

d. Réinsérez tous les modules SFP retirés des cartes PCIe.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.

Languettes de verrouillage

Faire glisser le plongeur

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.
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3. Recâblage du système, selon les besoins.

4. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

6. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

7. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un bloc d’alimentation - AFF C800

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la déconnexion du bloc d’alimentation
cible de la source d’alimentation, le débranchement du câble d’alimentation, le retrait de
l’ancien bloc d’alimentation et l’installation du bloc d’alimentation de remplacement, puis
sa reconnexion à la source d’alimentation.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et remplaçables à chaud.

• Cette procédure est écrite pour remplacer un bloc d’alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent
son retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des
messages à la console concernant le bloc d’alimentation dégradé jusqu’à ce qu’il soit
remplacé.

• Les unités d’alimentation sont à sélection automatique.

Ne mélangez pas les blocs d’alimentation avec différents niveaux d’efficacité. Toujours
remplacer comme pour similaire.

Suivez la procédure appropriée pour votre type de bloc d’alimentation : CA ou CC.
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Option 1 : remplacez un bloc d’alimentation CA

Utilisez la vidéo ou les étapes suivantes pour remplacer le bloc d’alimentation :

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de
la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d’alimentation.

3. Déconnectez le bloc d’alimentation :

a. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation
du bloc d’alimentation.

b. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Faites pivoter la poignée de came de sorte qu’elle puisse être utilisée pour extraire le bloc
d’alimentation du module de contrôleur tout en appuyant sur la languette de verrouillage.

Le bloc d’alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir
lors du retrait du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne
vous blesse pas.

Languette bleue de verrouillage du bloc d’alimentation

Alimentation électrique

5. Avec les deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
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de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce
que la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’engagent correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
en place dans un sens.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites
glisser le bloc d’alimentation dans le système.

6. Reconnectez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation à l’aide du dispositif de retenue du câble
d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, le voyant d’état doit être vert.

7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus
d’informations.

Option 2 : remplacez un bloc d’alimentation CC

Pour remplacer un bloc d’alimentation CC, procédez comme suit.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de
la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d’alimentation.

3. Déconnectez le bloc d’alimentation :

a. Dévisser les deux vis à serrage à main sur le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB.

L’illustration et le tableau de l’étape 4 montrent les deux vis à serrage à main (élément n° 1) et le
connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB (élément n° 2).

b. Débranchez le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB du bloc d’alimentation et mettez-le
de côté.

4. Retirez le bloc d’alimentation :

a. Faites pivoter la poignée vers le haut, jusqu’à sa position horizontale, puis saisissez-la.

b. Avec votre pouce, appuyez sur la languette bleue pour libérer le mécanisme de verrouillage.

c. Retirez le bloc d’alimentation du module de contrôleur tout en prenant votre main pour soutenir
son poids.

Le bloc d’alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le
soutenir lors de son retrait du module de contrôleur afin qu’il ne se libère pas du
module de contrôleur et ne vous blesse pas.
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3

4

2

1

Vis à oreilles

Connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB

Poignée du bloc d’alimentation

Languette de verrouillage bleue du bloc d’alimentation

5. Installez le bloc d’alimentation de remplacement :
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a. A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module de
contrôleur.

b. Poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que le
mécanisme de verrouillage s’enclenche.

Un bloc d’alimentation doit s’engager correctement avec le connecteur interne et le mécanisme
de verrouillage. Répétez cette étape si vous pensez que le bloc d’alimentation n’est pas
correctement installé.

N’utilisez pas de force excessive et vous risquez d’endommager le connecteur interne.

a. Faites pivoter la poignée vers le bas pour qu’elle ne fonctionne pas normalement.

6. Rebranchez le câble d’alimentation CC D-SUB :

Une fois l’alimentation rétablie, le voyant d’état doit être vert.

a. Branchez le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB dans le bloc d’alimentation.

b. Serrez les deux vis à oreilles pour fixer le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB au bloc
d’alimentation.

7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus
d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge temps réel - AFF C800

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.
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• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur,
en gardant une trace de l’emplacement de connexion des câbles.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
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5. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

6. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

1. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

2. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Faire glisser le conduit d’air vers les modules de ventilation

Tourner la conduite d’air vers les modules de ventilation

Étape 3 : retirez les cartes de montage PCIe

Vous devez retirer une ou plusieurs cartes de montage PCIe lors du remplacement de composants matériels
spécifiques dans le module de contrôleur.

1. Retirez la carte de montage PCIe du module de contrôleur :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les modules de ventilateur.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage soit dégagée du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.
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Conduit d’air

Loquet de verrouillage de la rehausse 2 (rehausse centrale)

Étape 4 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, la placer à l’intérieur du contrôleur et suivre l’ordre des étapes.

1. Localisez la batterie RTC sous la rehausse 2.
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Conduit d’air

Carte de montage 2

Batterie RTC et boîtier

2. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

3. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

4. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

5. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 5 : installez les cartes de montage PCIe

Vous réinstallez les cartes de montage PCIe après avoir remplacé les composants matériels du contrôleur
douteux.

1. Installez la carte de montage dans le module de contrôleur :

a. Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.

b. Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de
montage dans le module de contrôleur.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.

Lorsqu’il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la
carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.

d. Réinsérez tous les modules SFP retirés des cartes PCIe.

Étape 6 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.
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Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Baies 100 % SAN (ASA)
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Systèmes FAS

Documentation du système FAS500f

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Si votre système est dans une configuration MetroCluster IP, reportez-vous à la section https://["Installez la
configuration IP de MetroCluster"^] instructions.

Étapes rapides - FAS500f

Cette section fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre
système, du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide
si vous connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :

• Anglais : "Instructions d’installation et de configuration du système FAS500f"

• Japonais : https://["Instructions d’installation et de configuration des systèmes FAS500f"^]

• Chinois : https://["Instructions d’installation et de configuration des systèmes FAS500f"^]

Vidéos - FAS500f

Deux vidéos sont disponibles : l’une montrant comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

Animation - installation et configuration d’un FAS500f
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Vidéo deux sur deux : configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Étapes détaillées - FAS500f

Cette section fournit des instructions détaillées pour l’installation d’un système FAS500f.

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système FAS500f, vous devez créer un compte et enregistrer le système. Vous devez
également inventorier le nombre et le type de câbles appropriés pour votre système et collecter des
informations réseau spécifiques.

Vous devez avoir accès au "NetApp Hardware Universe" (HWU) pour obtenir des informations sur les
conditions requises par le site ainsi que des informations supplémentaires sur votre système configuré. Vous
pouvez également avoir accès au "Notes de version pour votre version de ONTAP" pour plus d’informations
sur ce système.

Ce dont vous avez besoin

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Configurez votre compte :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

b. Registre ("Enregistrement de produit NetApp") votre système.

4. Téléchargez et installez "Téléchargement NetApp : Config Advisor" sur votre ordinateur portable.

5. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe" pour localiser le câble
et identifier son utilisation.

Type de câble… Numéro de pièce et
longueur

Type de connecteur Pour…
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Câble 25 GbE X66240A-05 (112-00595),
0,5 m ;

X66240-2 (112-00573), 2
M.

Réseau d’interconnexion
de cluster

X66240A-2 (112-00598),
2 m ;

X66240A-5 (112-00600),
5 m

Les données Câble 100 GbE X66211-2 (112-00574), 2
m ;

X66211-5 (112-00576), 5
m

Stockage RJ-45 (selon la
commande)

Sans objet

Réseau de gestion (BMC
et port de clé) et données
Ethernet (e0a et e0b)

Fibre Channel X66250-2 (112-00342) 2
m ;

X66250-5 (112-00344) 5
m ;

X66250-15 (112-00346)
15 m ;

X66250-30 (112-00347)
30 m

Câble de console micro-
USB

Sans objet

Connexion de la console
durant la configuration du
logiciel

Câbles d’alimentation Sans objet

1. Vérifiez le "Guide de configuration de ONTAP" et recueillez les informations requises répertoriées dans ce
guide.

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.
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3. Identifiez et gérez les câbles car ce système ne dispose pas de périphérique de gestion des câbles.

4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : contrôleurs de câble

Un câblage est nécessaire pour le cluster de votre plateforme via la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou la méthode de réseau d’interconnexion de cluster. Il existe un câblage en option vers les
réseaux hôtes Fibre Channel ou iSCSI ou le stockage à connexion directe. Ce câblage n’est pas exclusif ;
vous pouvez disposer d’un câble vers un réseau hôte et un espace de stockage.

Câblage requis : câblage des contrôleurs à un cluster

Reliez les contrôleurs à un cluster en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à deux nœuds ou en
utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Option 1 : câler un cluster à deux nœuds sans commutateur

Les ports de gestion, Fibre Channel et de données ou réseau hôte des modules de contrôleur sont connectés
aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux modules de contrôleur.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation : câblé à un cluster sans commutateur à deux nœuds
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports d’interconnexion de cluster aux autres ports avec le câble d’interconnexion de
cluster 25 GbE

:

• e0c à e0c

• e0d à
e0d

Reliez les ports de clé aux commutateurs du réseau de gestion à l’aide de câbles RJ45.

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Option 2 : câblage d’un cluster commuté

Tous les ports des contrôleurs sont connectés aux commutateurs, à l’interconnexion de cluster, à la gestion, à
Fibre Channel et aux commutateurs de réseau d’hôte ou de données.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.
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Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation - câble a du bloc d’instruments commuté

Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports d’interconnexion de cluster aux commutateurs d’interconnexion de cluster 25 GbE.

• e0c

•
e0d

Reliez les ports de clé aux commutateurs du réseau de gestion à l’aide de câbles RJ45.

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".
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Câblage en option : options dépendant de la configuration du câble

Vous disposez d’un câblage en option dépendant de la configuration pour les réseaux hôtes Fibre Channel ou
iSCSI ou pour le stockage à connexion directe. Ce câblage n’est pas exclusif ; vous pouvez disposer d’un
câblage vers un réseau hôte et un stockage.

Option 1 : câble vers un réseau hôte Fibre Channel

Les ports Fibre Channel situés sur les contrôleurs sont connectés aux commutateurs réseau hôte Fibre
Channel.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

1 Reliez les ports 2a à 2d aux commutateurs hôte FC.

2 Pour effectuer d’autres câbles en option, choisissez parmi les options suivantes :

• Option 2 : câble vers un réseau hôte ou une données de 25 GbE

• Option 3 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

3 Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation
et configuration complètes du système".

Option 2 : câble vers un réseau hôte ou une données de 25 GbE

Les ports 25 GbE des contrôleurs sont connectés à des switchs de données 25 GbE ou du réseau hôte.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur la connexion du système aux commutateurs, contactez votre administrateur
réseau.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

1 Reliez les ports e4a à e4d aux commutateurs du réseau hôte 10GbE.

2 Pour effectuer d’autres câbles en option, choisissez parmi les options suivantes :

• Option 1 : câble vers un réseau hôte Fibre Channel

• Option 3 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

3 Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation
et configuration complètes du système".
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Option 3 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir de disque NS224.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Utilisez l’animation ou les étapes tabulées pour effectuer le câblage entre les contrôleurs et le tiroir unique :

Animation : raccorder les contrôleurs à un seul NS224

Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles du contrôleur A au tiroir :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Câble du contrôleur B vers le tiroir :

Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section "Étape 4 : installation et
configuration complètes du système".

Étape 4 : installation et configuration complètes du système

Procédez à la configuration du système en utilisant la découverte du cluster uniquement avec une connexion
au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement à un contrôleur du système,
puis en vous connectant au commutateur de gestion.

Option 1 : effectuez la configuration et l’installation du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

Étapes

1. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

2. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

3. Utilisez l’animation pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion :

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

4. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :
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a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet de gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

5. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le "Guide de configuration de ONTAP".

6. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

7. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "ONTAP ; Ressources de documentation ONTAP
System Manager" Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires dans
ONTAP.

Option 2 : effectuez la configuration et l’installation du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

Étapes

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez l’ordinateur portable ou la console au commutateur du sous-réseau de gestion.
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c. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

3. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion dispose
de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur
de terminal ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur
portable ou de votre console si vous ne savez pas
comment configurer PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

4. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données que vous avez collectées dans "Guide de configuration de
ONTAP".

5. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

6. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la "ONTAP ; Ressources de documentation ONTAP
System Manager" Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires dans
ONTAP.

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage - FAS500f

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
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(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en MBR/FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées : FAS500f

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier quelle version de ONTAP le système fonctionne.

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage intégrées, vous devez vérifier
le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback automatique et vérifier la version de ONTAP en cours
d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à la section suivante.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false
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Vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.
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3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.
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◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
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advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur - FAS500f

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement. Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure
appropriée pour votre configuration.

Option 1 : plupart des configurations

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.
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Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - FAS500f

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).

Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

7. Soulever le couvercle du conduit d’air.
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Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous recherchez le support de démarrage défectueux dans le module de contrôleur en retirant le conduit d’air
du module de contrôleur avant de pouvoir remplacer le support de démarrage.

Vous avez besoin d’un tournevis à tête cruciforme magnétique n° 1 pour retirer la vis qui maintient le support
de démarrage en place. En raison des contraintes d’espace dans le module de contrôleur, vous devez
également disposer d’un aimant pour transférer la vis à afin de ne pas la desserrer.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer le support de démarrage :

Animation : remplacez le support de démarrage

1. Localisez et remplacez le support de démarrage pour facultés affaiblies du module de contrôleur.
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Retirez la vis fixant le support d’amorçage à la carte mère du module de contrôleur.

Soulevez le support de démarrage pour le sortir du module de contrôleur.

a. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez la vis du support de coffre pour malvoyants et mettez-la
de côté en toute sécurité sur l’aimant.

b. Soulevez doucement le support de coffre pour malvoyants et mettez-le de côté.

c. Retirez le support de démarrage de remplacement du sac de transport antistatique et alignez-le en
place sur le module de contrôleur.

d. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez la vis sur le support de démarrage.

Ne pas exercer de force lors du serrage de la vis sur le support de soufflet ; vous
pouvez le fissurer.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé est sans image de démarrage, donc vous
devez transférer une image de démarrage à l’aide d’une clé USB.
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• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en MBR/FAT32, avec au moins 4 Go de capacité

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Téléchargez et copiez l’image de service appropriée depuis le site de support NetApp vers le lecteur Flash
USB.

2. Téléchargez l’image du service sur votre espace de travail sur votre ordinateur portable.

3. Décompressez l’image du service.

Si vous extrayez le contenu à l’aide de Windows, n’utilisez pas WinZip pour extraire l’image
netboot. Utilisez un autre outil d’extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.

Le fichier image du service décompressé contient deux dossiers :

◦ boot

◦ efi

4. Copiez le efi Dossier dans le répertoire supérieur de la clé USB.

Le lecteur flash USB doit avoir le dossier efi et la même version BIOS (Service image) de ce que le
contrôleur douteux est en cours d’exécution.

5. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.

6. Si ce n’est déjà fait, installez le conduit d’air.
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7. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

8. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

9. Branchez le câble d’alimentation dans le bloc d’alimentation et réinstallez le dispositif de retenue du câble
d’alimentation.

10. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

11. Poussez entièrement le module de contrôleur dans le châssis :

12. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

13. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

14. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser jusqu’à
ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

Démarrez l’image de restauration : FAS500f

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :

boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :
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Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.
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Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau et se
trouve dans une configuration IP
de MetroCluster

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.

Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants
:

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

d. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :
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◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

OKM, NSE et NVE si besoin : FAS500f

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

1. Déterminez la section à utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE : si NSE ou NVE sont
activés avec Onboard Key Manager, vous devez restaurer les paramètres que vous avez capturés au
début de cette procédure.

◦ Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur
Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

◦ Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Restaurez NSE/NVE sur les
systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :
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Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap
menu

En attente de retour a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Dans le message: Voulez-vous arrêter ce nœud plutôt que
d’attendre [y/n] ? , entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu
commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre pour attendre l’invite de rétablissement…

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant que « admin ».

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Giveback uniquement le CFO rassemble avec le storage failover giveback -fromnode local
-only-cfo-aggregates true commande.
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◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

a. Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version ultérieure, exécutez la synchronisation intégrée du
gestionnaire de clés de sécurité :

b. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

c. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

d. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

13. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

14. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

15. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

16. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

17. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

18. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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Restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le
rétablissement à l’aide du storage failover
show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.
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◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - FAS500f

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - FAS500f

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer le panneau, les modules de contrôleur et
les disques NVMe du châssis endommagé vers le châssis de remplacement, puis retirer
les châssis douteux du rack ou de l’armoire système et installer le châssis de
remplacement à sa place.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez le panneau, les disques NVMe et les
modules de contrôleur sur le nouveau châssis, et que le châssis de remplacement est un nouveau
composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêtez les contrôleurs - FAS500f

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].
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Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
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informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Déplacement et remplacement matériel - FAS500f

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : retirez les modules de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer le châssis ; elle suppose le retrait
et le remplacement du cadre :

Animation - remplacer le châssis

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.
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Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).

Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes pour l’autre module de contrôleur
du châssis.

Étape 2 : déplacez les disques vers le nouveau châssis

Vous devez déplacer les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de
baie dans le nouveau châssis.

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.

Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.
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Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Les données sont sécurisées en quelques clics.

6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 3 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. De deux personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou un
rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Deux personnes utilisent pour installer le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou d’un rack d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 4 : installer les modules de contrôleur

Après avoir installé les modules de contrôleur dans le nouveau châssis, vous devez le démarrer à un état où
vous pouvez exécuter le test de diagnostic.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.
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4. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

5. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

Terminer le processus de restauration et de remplacement - FAS500f

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. Réinstallez le cadre à l’avant du système.
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Étape 2 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - FAS500f

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :
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◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur défaillant - FAS500f

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - FAS500f

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer un module de contrôleur :

Animation - remplacer un module de contrôleur

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

7. Soulever le couvercle du conduit d’air.
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Étape 2 : déplacer le bloc d’alimentation

Lorsque vous remplacez un module de contrôleur, vous devez déplacer le bloc d’alimentation du module de
contrôleur endommagé vers le module de contrôleur de remplacement.

1. Débrancher le bloc d’alimentation.

2. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

3. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Faites tourner la poignée de came de façon à pouvoir tirer le bloc d’alimentation hors du module de
contrôleur tout en appuyant sur la patte de verrouillage.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour
éviter d’endommager les connecteurs.
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Languette bleue de verrouillage du bloc d’alimentation

Alimentation électrique

5. Déplacez le bloc d’alimentation vers le nouveau module de contrôleur, puis installez-le.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

Étape 3 : déplacer les ventilateurs

Vous devez déplacer les ventilateurs du module de contrôleur défectueux vers le module de remplacement
lors du remplacement d’un module de contrôleur défectueux.

1. Retirez le module de ventilateur en pinçant le côté du module de ventilateur, puis en soulevant le module
de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.
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Module de ventilateur

2. Déplacez le module de ventilateur vers le module de contrôleur de remplacement, alignez les bords du
module de ventilateur avec l’ouverture du module de contrôleur, puis faites glisser le module de ventilateur
vers l’intérieur.

3. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

Étape 4 : déplacer le support de démarrage

Le AFF A250 se trouve sous le conduit d’air dans le module de contrôleur. Vous devez le déplacer du module
de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de remplacement.

Vous avez besoin d’un tournevis à tête cruciforme magnétique n° 1 pour retirer la vis qui maintient le support
de démarrage en place. En raison des contraintes d’espace dans le module de contrôleur, vous devez
également disposer d’un aimant pour transférer la vis à afin de ne pas la perdre.

1. Localisez et déplacez le support de démarrage du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le
module de contrôleur de remplacement.
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Retirez la vis qui fixe le support de démarrage à la carte mère du module de contrôleur pour facultés
affaiblies.

Soulevez le support de démarrage pour le retirer du module de contrôleur défaillant.

a. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez la vis du support de coffre et mettez-la de côté en toute
sécurité sur l’aimant.

b. Soulevez doucement le support de démarrage directement hors du support et alignez-le en place dans
le module de contrôleur de remplacement.

c. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez la vis sur le support de démarrage.

Ne pas exercer de force lors du serrage de la vis sur le support de soufflet ; vous
pouvez le fissurer.

Étape 5 : déplacez les modules DIMM

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les du contrôleur défaillant vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.
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Installez chaque module DIMM dans le même emplacement qu’il a occupé dans le module de
contrôleur défaillant.

1. Poussez lentement les languettes de l’éjecteur de module DIMM de chaque côté du module DIMM, puis
faites glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les composants de la
carte de circuit DIMM.

2. Localisez le slot DIMM correspondant sur le module de contrôleur de remplacement.

3. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le support DIMM sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le support.

Les barrettes DIMM s’adaptent bien dans le support. Si ce n’est pas le cas, réinsérez le module DIMM pour
le réaligner avec le support.

4. Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré dans le
support.

5. Répétez ces étapes pour le module DIMM restant.

Étape 6 : déplacez une carte mezzanine

Pour déplacer une carte mezzanine, vous devez retirer le câblage et les modules SFP et SFP des ports,
déplacer la carte mezzanine vers le contrôleur de remplacement, réinstaller les modules SFP et SFP sur les
ports et brancher les ports.
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1. Localisez et déplacez les cartes mezzanine de votre module de contrôleur pour malvoyants.

Retirez les vis sur la face du module de contrôleur.

Desserrez la vis du module de contrôleur.

Déplacez la carte mezzanine.

2. Débranchez tous les câbles associés à la carte mezzanine.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui pourraient se trouver dans la carte mezzanine et mettez-le
de côté.

b. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez les vis de la face du module de contrôleur défaillant et de
la carte mezzanine, puis mettez-les de côté en toute sécurité sur l’aimant.

c. Soulevez doucement la carte mezzanine hors du support et placez-la dans la même position dans le
contrôleur de remplacement.
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d. Alignez doucement la carte mezzanine en place dans le contrôleur de remplacement.

e. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez les vis sur la face du module de contrôleur de
remplacement et sur la carte mezzanine.

Ne forcez pas lors du serrage de la vis sur la carte mezzanine ; vous pouvez la fissurer.

3. Répétez ces étapes si une autre carte mezzanine est présente dans le module de contrôleur pour facultés
affaiblies.

4. Insérez les modules SFP ou QSFP qui ont été retirés sur la carte mezzanine.

Étape 7 : déplacer la batterie NV

Lors du remplacement du module de contrôleur, vous devez déplacer la batterie NV du module de contrôleur
défaillant vers le module de contrôleur de remplacement.

1. Localisez et déplacez la batterie NVMEM de votre module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le
module de contrôleur de remplacement.

Pressez le clip sur la face de la prise mâle batterie.
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Débrancher le câble de batterie de la prise.

Saisissez la batterie et appuyez sur la languette bleue de verrouillage marquée PUSH.

Soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour
dégager la fiche mâle de la prise.

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

4. Localisez le support de batterie NV correspondant sur le module de contrôleur de remplacement et alignez
la batterie NV sur le support de batterie.

5. Insérez la fiche de la batterie NV dans la prise.

6. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

7. Appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu’elle est bien verrouillée.

Étape 8 : installer le module de contrôleur

Après avoir déplacé tous les composants du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis le
démarrer en mode maintenance.

Vous pouvez utiliser l’illustration suivante ou les étapes écrites pour installer le module de contrôleur de
remplacement dans le châssis.

1. Si ce n’est déjà fait, installez le conduit d’air.

1326



2. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Insérer le module de contrôleur dans le châssis.

6. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

7. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

8. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

9. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

10. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser jusqu’à
ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - FAS500f

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
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de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ haute disponibilité

◦ mcc

◦ ccip

◦ non ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
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Étape 3 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :

▪ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer
l’ID système.

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Recâblage du système et réaffectation de disques - FAS500f

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
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rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
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system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Si le système se trouve dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du contrôleur :
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metrocluster node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque contrôleur affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields
node-systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

9. Si le contrôleur est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile de la reprise après incident affiche le propriétaire d’origine du disque si le
propriétaire d’origine est un contrôleur sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le contrôleur remplacement est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"]

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque contrôleur est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state

node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - FAS500f

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
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fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true
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Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - FAS500f

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

1335

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/return-seds-unprotected-mode-task.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum


3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.

Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

7. Soulever le couvercle du conduit d’air.
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Étape 3 : remplacez un module DIMM

Pour remplacer un module DIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide de l’étiquette
de carte DIMM située sur le dessus du conduit d’air, puis le remplacer en suivant la séquence spécifique des
étapes.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer un module DIMM :

Animation - remplacer un module DIMM

1. Remplacez le module DIMM endommagé de votre module de contrôleur.

Les modules DIMM se trouvent dans le logement 3 ou 1 de la carte mère. Les emplacements 2 et 4 restent
vides. N’essayez pas d’installer des modules DIMM dans ces emplacements.
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2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

3. Poussez lentement les languettes de l’éjecteur de module DIMM de chaque côté du module DIMM, puis
faites glisser le module DIMM hors de son logement.

4. Laissez les languettes de l’éjecteur DIMM sur le connecteur en position ouverte.

5. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

Tenez le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les composants de la
carte de circuit DIMM.

6. Insérez le module DIMM de remplacement directement dans le logement.

Les barrettes DIMM s’adaptent bien dans le support. Si ce n’est pas le cas, réinsérez le module DIMM pour
le réaligner avec le support.

7. Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré dans le
support.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’illustration suivante ou les étapes écrites pour installer le module de contrôleur de
remplacement dans le châssis.
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1. Si ce n’est déjà fait, installez le conduit d’air.

2. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

3. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.
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4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement du disque SSD ou du disque dur - AFF C190

Vous pouvez remplacer un disque défaillant sans interruption pendant que des
opérations d’E/S sont en cours. La procédure de remplacement d’un disque SSD est
destinée aux disques non rotatifs et la procédure de remplacement d’un disque dur est
destinée aux disques rotatifs.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer

• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.
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• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
exécutez de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].

• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.

Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Procédure

Remplacez le lecteur défectueux en sélectionnant l’option appropriée aux lecteurs pris en charge par votre
plate-forme.
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Option 1 : remplacer un disque SSD

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume
sur le panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une
activité d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide
des deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et
que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne
correctement sur la face de l’entraînement.
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7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en
cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Option 2 : remplacement du disque dur

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.
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3. Retirez délicatement le cache de l’avant de la plate-forme.

4. Identifiez le disque défectueux dans le message d’avertissement de la console du système et la LED
de panne allumée sur le disque

5. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face du lecteur de disque.

Selon le système de stockage, le bouton de déverrouillage des lecteurs de disque est situé en haut
ou à gauche de la face du lecteur de disque.

Par exemple, l’illustration suivante montre un lecteur de disque avec le bouton de déverrouillage situé
sur le dessus de la face du lecteur de disque :

La poignée de came sur les ressorts d’entraînement de disque s’ouvre partiellement et l’entraînement
de disque se libère du fond de panier central.

6. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager l’entraînement de
disque du fond de panier central.

7. Faites glisser légèrement le disque dur et laissez-le tourner en toute sécurité, ce qui peut prendre
moins d’une minute, puis, à l’aide des deux mains, retirez le disque du tiroir disque.

8. Avec la poignée de came en position ouverte, insérez le lecteur de disque de remplacement dans la
baie de lecteur, en poussant fermement jusqu’à ce que le lecteur s’arrête.

Attendre au moins 10 secondes avant d’insérer un nouveau lecteur de disque. Ceci
permet au système de reconnaître qu’un lecteur de disque a été retiré.

Si les baies de votre lecteur de plate-forme ne sont pas entièrement chargées avec les
lecteurs, il est important de placer le lecteur de rechange dans la baie de lecteur à
partir de laquelle vous avez retiré le lecteur défectueux.

Utilisez deux mains lors de l’insertion du lecteur de disque, mais ne placez pas les
mains sur les cartes des disques qui sont exposées sur le dessous du support de
disque.

9. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur de disque soit bien en place dans le fond de
panier central et que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement du disque.

10. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 4 à 9.

11. Réinstallez le panneau.

12. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
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b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

13. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacement d’un ventilateur — FAS500f

Vous remplacez un ventilateur par un nouveau module de ventilation en cas de panne.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
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2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lors du remplacement d’un module de ventilation.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur

Étape 3 : remplacer un ventilateur

Pour remplacer un ventilateur, retirez le module de ventilation défectueux et remplacez-le par un nouveau
module de ventilation.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer un ventilateur :

Animation - remplacer un ventilateur

1. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console ou en localisant le voyant lumineux du module de ventilation sur la carte mère.

2. Retirez le module de ventilateur en pinçant le côté du module de ventilateur, puis en soulevant le module
de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.
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Module de ventilateur

3. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du module de contrôleur,
puis faites glisser le module de ventilateur de remplacement dans le module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

2. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

1352



3. Recâblage du système, selon les besoins.

4. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez ou installez une carte mezzanine - FAS500f

Pour remplacer une carte mezzanine défectueuse, vous devez retirer les câbles et les
modules SFP ou QSFP, remplacer la carte, réinstaller les modules SFP ou QSFP et
recâter les cartes. Pour installer une nouvelle carte mezzanine, vous devez disposer des
câbles appropriés et des modules SFP ou QSFP.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
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2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

Étape 3 : remplacer ou installer une carte mezzanine

Pour remplacer une carte mezzanine, vous devez retirer la carte pour personnes malvoyantes et installer la
carte de remplacement. Pour installer une carte mezzanine, vous devez retirer la façade et installer la nouvelle
carte.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer une carte mezzanine :

Animation : remplacez une carte mezzanine

Option 1 : remplacer une carte mezzanine :

1. Localisez et remplacez la carte mezzanine pour malvoyants située sur le module de contrôleur.
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Retirez les vis sur la face du module de contrôleur.

Desserrez la vis du module de contrôleur.

Retirez la carte mezzanine.

2. Débranchez tous les câbles associés à la carte mezzanine pour malvoyants.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

3. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui pourraient se trouver sur la carte mezzanine pour malvoyants
et mettez-le de côté.

4. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez les vis de la face du module de contrôleur et mettez-les de
côté en toute sécurité sur l’aimant.

5. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, desserrez la vis de la carte mezzanine pour malvoyants.

6. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, soulevez doucement la carte mezzanine pour malvoyants et mettez-
la de côté.
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7. Retirez la carte mezzanine de remplacement du sac d’expédition antistatique et alignez-la sur la face
interne du module de contrôleur.

8. Alignez doucement la carte mezzanine de remplacement en place.

9. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez les vis sur la face du module de contrôleur et sur la
carte mezzanine.

Ne forcez pas lors du serrage de la vis sur la carte mezzanine ; vous pouvez la fissurer.

10. Insérez tous les modules SFP ou QSFP qui ont été retirés de la carte mezzanine pour malvoyants sur la
carte mezzanine de remplacement.

Option 2 : installez une carte mezzanine :

Vous installez une nouvelle carte mezzanine si votre système ne en possède pas.

1. À l’aide du tournevis magnétique n° 1, retirez les vis de la face du module de contrôleur et de la façade
recouvrant le logement de la carte mezzanine, puis mettez-les de côté en toute sécurité sur l’aimant.

2. Retirez la carte mezzanine du sac d’expédition antistatique et alignez-la sur la face interne du module de
contrôleur.

3. Alignez doucement la carte mezzanine en place.

4. A l’aide du tournevis magnétique n° 1, insérez et serrez les vis sur la face du module de contrôleur et sur la
carte mezzanine.

Ne forcez pas lors du serrage de la vis sur la carte mezzanine ; vous pouvez la fissurer.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.
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Capot du module de contrôleur

Vis moletée

2. Insérer le module de contrôleur dans le châssis

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.
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3. Recâblage du système, selon les besoins.

4. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez la batterie NVMEM - FAS500f

Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module
de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
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modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).
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Levier

Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.
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Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM

Pour remplacer la batterie NVMEM, vous devez retirer la batterie défectueuse du module de contrôleur et
installer la batterie de rechange dans le module de contrôleur.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer la batterie NVMEM :

Animation : remplacez la batterie NVMEM

1. Localisez et remplacez la batterie NVMEM altérée sur votre module de contrôleur.

Il est recommandé de suivre les instructions illustrées dans l’ordre indiqué.
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Pressez le clip sur la face de la prise mâle batterie.

Débrancher le câble de batterie de la prise.

Saisissez la batterie et appuyez sur la languette bleue de verrouillage marquée PUSH.

Soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour
dégager la fiche mâle de la prise.

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette bleue de verrouillage, PUIS soulevez la batterie pour la
sortir du support et du module de contrôleur et mettez-la de côté.

4. Retirez la batterie NV de rechange du sac d’expédition antistatique et alignez-la sur le support de batterie.
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5. Insérez la fiche de remplacement de la batterie NV dans la prise.

6. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

7. Appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu’elle est bien verrouillée.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’illustration suivante ou les étapes écrites pour installer le module de contrôleur de
remplacement dans le châssis.

1. Fermez le capot du module de contrôleur et serrez la vis à molette.

Capot du module de contrôleur

Vis moletée

2. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :
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a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché pour exécuter les tests de diagnostic.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si l’acquisition montre des problèmes, corrigez le problème, puis relancez l’acquisition.

◦ Si l’analyse n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Remplacement d’une alimentation - FAS500f

Le remplacement d’un bloc d’alimentation consiste à déconnecter le bloc d’alimentation
cible de la source d’alimentation, à débrancher le câble d’alimentation, à retirer l’ancien
bloc d’alimentation et à installer le bloc d’alimentation de remplacement, puis à le
reconnecter à la source d’alimentation.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer le bloc d’alimentation :

Animation : remplacez le bloc d’alimentation

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer en fonction des messages d’erreur de la
console ou par le voyant rouge de panne de l’alimentation.

3. Débrancher l’alimentation électrique :

a. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

b. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Faites tourner la poignée de came de façon à pouvoir tirer le bloc d’alimentation hors du module de
contrôleur tout en appuyant sur la patte de verrouillage.

L’alimentation est en court-circuit. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait
du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
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Languette bleue de verrouillage du bloc d’alimentation

Alimentation électrique

5. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

6. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.
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Remplacez la pile de l’horloge en temps réel

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez un composant dans le module
de contrôleur.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les blocs d’alimentation du module de contrôleur de la source.

3. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

4. Insérez votre index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur, appuyez
sur le levier avec votre pouce et tirez doucement le contrôleur à quelques pouces du châssis.

Si vous avez des difficultés à retirer le module de contrôleur, placez vos doigts à travers les
trous des doigts de l’intérieur (en croisant vos bras).

Levier
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Mécanisme de verrouillage

5. À l’aide des deux mains, saisissez les côtés du module de contrôleur et tirez-le doucement hors du châssis
et posez-le sur une surface plane et stable.

6. Tournez la vis moletée située à l’avant du module de contrôleur dans le sens anti-horaire et ouvrez le capot
du module de contrôleur.

Vis moletée

Capot du module de contrôleur.

7. Soulever le couvercle du conduit d’air.
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Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, la placer à l’intérieur du contrôleur et suivre l’ordre des étapes.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante ou les étapes tabulées pour remplacer la batterie RTC :

Animation - remplacer la batterie RTC

1. Localisez la batterie RTC entre le dissipateur de chaleur et le fond de panier central et retirez-la
exactement comme indiqué sur le graphique.
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Tirez doucement la languette hors du logement de la batterie. REMARQUE : une traction agressive risque
de déplacer l’onglet.

Soulevez la batterie.

Notez la polarité de la batterie.

La batterie doit s’éjecter.

La batterie sera éjectée.

2. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

3. Repérez le support de batterie RTC entre le dissipateur de chaleur et le fond de panier central et insérez-le
exactement comme indiqué sur le graphique.
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Avec la polarité positive orientée vers le haut, faites glisser la batterie sous la languette du boîtier de la
batterie.

Poussez doucement la batterie en place et assurez-vous que la languette la fixe au boîtier.

Une pression agressive peut provoquer l’éjection de la batterie.

4. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Insérer le module de contrôleur dans le châssis :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. À l’aide des deux mains, alignez et faites glisser doucement le module de commande dans les bras du
mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’arrête.

c. Placez vos doigts à travers les trous des doigts depuis l’intérieur du mécanisme de verrouillage.

d. Enfoncez vos pouces sur les pattes orange situées sur le mécanisme de verrouillage et poussez
doucement le module de commande au-dessus de la butée.

e. Libérez vos pouces de la partie supérieure des mécanismes de verrouillage et continuez à pousser
jusqu’à ce que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

f. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

Le module de contrôleur doit être complètement inséré et aligné avec les bords du châssis.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : terminer le processus de remplacement

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation du système FAS2700
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Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Si votre système est dans une configuration MetroCluster IP, reportez-vous à la section https://["Installez la
configuration IP de MetroCluster"] instructions.

Guide rapide - AFF A220 et FAS2700

Ce guide fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre système,
du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide si vous
connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :

"Instructions d’installation et de configuration des systèmes AFF A220/FAS2700"

Vidéos - AFF A220 et FAS2700

Deux vidéos sont disponibles. L’une montre comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

[] | https://img.youtube.com/vi/5g-34qxG9HA?/maxresdefault.jpg

Vidéo deux sur deux : configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg
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Guide détaillé - AFF A220 et FAS2700

Ce guide fournit des instructions détaillées vous permettant d’installer un système
NetApp classique. Utilisez ce guide si vous souhaitez obtenir des instructions
d’installation plus détaillées.

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système FAS2700 ou AFF A220, vous devez créer un compte sur le site de support
NetApp, enregistrer votre système et obtenir les clés de licence. Vous devez également inventorier le nombre
et le type de câbles appropriés pour votre système et collecter des informations réseau spécifiques.

Pour obtenir des informations sur les conditions requises par le site ainsi que des informations
supplémentaires sur le système configuré, accédez au Hardware Universe. Pour plus d’informations sur ce
système, vous pouvez également accéder aux notes de version de votre version de ONTAP.

https://["NetApp Hardware Universe"]

http://["Retrouvez les notes de mise à jour de votre version de ONTAP 9"]

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

• Ordinateur portable ou console avec connexion RJ-45 et accès à un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Configurez votre compte :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

4. Téléchargez et installez Config Advisor sur votre ordinateur portable.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

5. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la Hardware Universe pour localiser le câble et identifier son
utilisation.

https://["NetApp Hardware Universe"]
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Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble 10 GbE
(en fonction de
la commande)

X6566B-05-R6 (112-00297), 0,5
m

X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m

Réseau d’interconnexion de
cluster

Câble 10 GbE
(en fonction de
la commande)

Référence X6566B-2-R6 (112-
00299), 2 m

Ou X6566B-3-R6 (112-00300), 3
m

X6566B-5-R6 (112-00301), 5 m

Les données

Câbles de
réseau optique
(selon la
commande)

X6553-R6 (112-00188), 2 M.

X6536-R6 (112-00090), 5 m

X6554-R6(112-00189), 15 m

Réseau hôte FC

Cat 6, RJ-45
(selon la
commande)

Références X6585-R6 (112-
00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau de gestion et données
Ethernet

Stockage (selon
les
commandes)

Référence X66030A (112-00435),
0,5 m

X66031A (112-00436), 1 m

X66032A (112-00437), 2 M.

X66033A (112-00438), 3 M.

Stockage

Câble de
console micro-
USB

Sans objet Connexion de la console pendant
la configuration du logiciel sur un
ordinateur portable/console autre
que Windows ou Mac

Câbles
d’alimentation

Sans objet Mise sous tension du système

6. Téléchargez et remplissez la fiche de configuration Cluster.

https://["Fiche de configuration du cluster"]

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
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échéant.

Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).

4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : connectez les câbles des contrôleurs à votre réseau

Vous pouvez connecter les contrôleurs à votre réseau en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou en utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Option 1 : câler un cluster sans commutateur à 2 nœuds, configuration réseau unifiée

Le réseau de gestion, le réseau de données UTA2 et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux contrôleurs.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.
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Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Vous pouvez utiliser le graphique ou les instructions pas à pas pour terminer le câblage entre les
contrôleurs et vers les commutateurs :

Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports d’interconnexion de cluster entre eux grâce au câble
d’interconnexion de cluster :

• e0a à e0a

• e0b à
e0b
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Utilisez l’un des types de câbles suivants pour relier les ports de données
UTA2 au réseau hôte :

Un hôte FC

• 0c et 0d

• Ou 0e et 0f A 10GbE

• e0c et e0d

• ou e0e et e0f

Vous pouvez connecter une paire de ports en tant que CNA et
une paire de ports en tant que FC, ou vous pouvez connecter
les deux paires de ports en tant que CNA ou les deux paires de
ports en tant que FC.

Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles RJ45 :

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.
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2. Pour câbler votre espace de stockage, reportez-vous à la section Étape 4 : câblage des contrôleurs aux
tiroirs disques

Option 2 : câblage d’un cluster avec commutateur, configuration réseau unifiée

Le réseau de gestion, le réseau de données UTA2 et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés aux commutateurs d’interconnexion de
cluster.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Vous pouvez utiliser le graphique ou les instructions pas à pas pour terminer le câblage entre les
contrôleurs et les commutateurs :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles e0a et e0b aux commutateurs d’interconnexion des
clusters avec le câble d’interconnexion des clusters :

Utilisez l’un des types de câbles suivants pour relier les ports de données
UTA2 au réseau hôte :

Un hôte FC

• 0c et 0d

• ou 0e et 0f

Une liaison 10 GbE

• e0c et e0d

• ou e0e et e0f

Vous pouvez connecter une paire de ports en tant que CNA et
une paire de ports en tant que FC, ou vous pouvez connecter
les deux paires de ports en tant que CNA ou les deux paires de
ports en tant que FC.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles RJ45 :

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

2. Pour câbler votre espace de stockage, reportez-vous à la section Étape 4 : câblage des contrôleurs aux
tiroirs disques

Option 3 : connexion d’un cluster à 2 nœuds sans commutateur, configuration réseau Ethernet

Le réseau de gestion, le réseau de données Ethernet et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés
aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux contrôleurs.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Vous pouvez utiliser le graphique ou les instructions pas à pas pour terminer le câblage entre les
contrôleurs et vers les commutateurs :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports d’interconnexion de cluster entre eux grâce au câble
d’interconnexion de cluster :

• e0a à e0a

• e0b à
e0b

Utilisez le câble RJ45 Cat 6 pour raccorder les ports e0c à e0f à votre réseau
hôte :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles RJ45 :

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

2. Pour câbler votre espace de stockage, reportez-vous à la section Étape 4 : câblage des contrôleurs aux
tiroirs disques

Option 4 : câble d’un cluster commuté, configuration réseau Ethernet

Le réseau de gestion, le réseau de données Ethernet et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés
aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés aux commutateurs d’interconnexion de
cluster.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Vous pouvez utiliser le graphique ou les instructions pas à pas pour terminer le câblage entre les
contrôleurs et les commutateurs :

1386



Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les câbles e0a et e0b aux commutateurs d’interconnexion
des clusters avec le câble d’interconnexion des clusters :

Utilisez le câble RJ45 Cat 6 pour raccorder les ports e0c à e0f à votre
réseau hôte :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles
RJ45 :

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

2. Pour câbler votre espace de stockage, reportez-vous à la section Étape 4 : câblage des contrôleurs aux
tiroirs disques

Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques

Vous devez connecter les câbles des contrôleurs à vos tiroirs à l’aide des ports de stockage intégrés. NetApp
recommande le câblage MP-HA pour les systèmes avec stockage externe. Si vous disposez d’un lecteur de
bande SAS, vous pouvez utiliser le câblage à chemin unique. Si vous ne possédez pas de tiroirs externes, le
câblage MP-HA vers les disques internes est facultatif (non illustré) si les câbles SAS sont commandés avec le
système.

Option 1 : câblage du stockage sur une paire haute disponibilité avec des tiroirs disques externes

Vous devez connecter le câble des connexions du tiroir à celui du tiroir, puis connecter les deux contrôleurs
aux tiroirs disques.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Étapes

1. Connectez les câbles de la paire haute disponibilité à des tiroirs disques externes :

L’exemple utilise DS224C. Le câblage est similaire à celui des autres tiroirs disques pris en
charge.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Reliez les ports tiroir à tiroir.

• Le port 3 du module d’E/S A sur le port 1 du module d’E/S A du tiroir
directement en dessous.

• Le port 3 de l’IOM B vers le port 1 sur le IOM B du shelf directement en
dessous.

 Câbles HD Mini-SAS vers mini-SAS HD

Connectez chaque nœud au module d’E/S A de la pile.

• Port 0b du contrôleur 1 vers le port Iom A 3 sur le dernier tiroir de disque
de la pile.

• Port 0a du contrôleur 2 vers le port 1 du module d’E/S sur le premier tiroir
de disque de la pile.

 Câbles HD Mini-SAS vers mini-SAS HD

Connectez chaque nœud au module d’E/S B de la pile

• Du port 0a du contrôleur 1 au port 1 du module d’E/S sur le premier tiroir
de disque de la pile.

• Contrôleur 2, port 0b vers le port B IOM 3 sur le dernier tiroir de disque de
la pile.  Câbles HD Mini-SAS vers mini-SAS HD

Si vous disposez de plusieurs tiroirs disques, reportez-vous au Guide d’installation et de câblage
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correspondant à votre type de tiroir disque.

2. Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section Étape 5 : installation et
configuration complètes du système

Étape 5 : installation et configuration complètes du système

Vous pouvez effectuer la configuration et l’installation du système en utilisant la découverte de cluster
uniquement avec une connexion au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement
à un contrôleur du système, puis en vous connectant au commutateur de gestion.

Option 1 : effectuez la configuration du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

Étapes

1. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque

Animation : définissez les ID de tiroir disque

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

3. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

5. Utilisez l’animation suivante pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion.

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

6. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :
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a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

7. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le guide de configuration ONTAP de NetApp.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Option 2 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

Étapes

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console, et connectez le port de
console du contrôleur à l’aide du câble de console fourni avec votre système.
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c. Connectez l’ordinateur portable ou la console au commutateur du sous-réseau de gestion.

d. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Animation : définissez les ID de tiroir disque

3. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

4. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

5. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion dispose de DHCP… Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux
contrôleurs.
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Si le réseau de gestion dispose de DHCP… Alors…

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de
PuTTY, d’un serveur de terminal ou de
l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre
ordinateur portable ou de votre
console si vous ne savez pas
comment configurer PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le
script vous y invite.

6. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://[].

b. Configurez le système à l’aide des données collectées dans le NetApp ONTAP Configuration guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

7. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

8. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement des supports de démarrage - AFF A220 et FAS2700

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.
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◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées : AFF A220 et FAS2700

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à Option 1 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions
antérieures.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à Option 2 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes qui
exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false
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Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

Étapes

1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced
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▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]
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a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show

Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 ou version ultérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.
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1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore
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Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
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que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.
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f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur défaillant - AFF A220 et FAS2700

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.

Option 1 : plupart des configurations

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
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corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - AFF A220 et FAS2700

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
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3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.
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Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le contrôleur et suivre les instructions pour le remplacer.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :
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3. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

4. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

5. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

6. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

7. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide d’un lecteur flash
USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le système de fichiers var au cours
de cette procédure.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

1405



• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

2. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors de la remise en état, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP) s’ils ont été
retirés.

3. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

4. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, poussez la poignée de came en position fermée, puis serrez la vis
moletée.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

5. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-
C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

6. Pour les systèmes équipés d’un contrôleur dans le châssis, reconnectez les blocs d’alimentation et mettez
les blocs d’alimentation sous tension.

Le système commence à démarrer et s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

◦ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto

Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour communiquer
avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant la restauration du
système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez également utiliser le
port e0M dans cette commande.

◦ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ Filer_addr est l’adresse IP du système de stockage.

▪ Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire haute
disponibilité.

▪ passerelle est la passerelle du réseau.

▪ dns_addr est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_Domain est le nom de domaine DNS (Domain Name System).
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Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet dans
l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
help ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

Démarrez l’image de restauration - AFF A220 et FAS2700

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.
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b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

OKM, NSE et NVE si besoin : AFF A220 et FAS2700

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.
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• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------
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7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.
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c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.
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◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible

11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.
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◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF A220 et FAS2700

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le module de mise en cache - AFF A220 et FAS2700

Vous devez remplacer le module de cache du module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un message AutoSupport (ASUP) unique que le module a mis hors
ligne. Dans le cas contraire, les performances s’en trouvent affectées.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de mettre le contrôleur en panne hors tension.

"Synchroniser un nœud avec le cluster"

Vous pouvez effacer le contenu de votre module de cache avant de le remplacer.

Étapes

1. Bien que les données du module de cache soient cryptées, il est possible que vous souhaitiez effacer
toutes les données du module de cache pour personnes affaiblies et vérifier que le module de cache n’a
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pas de données :

a. Effacer les données du module de cache : system controller flash-cache secure-erase
run -node node name localhost -device-id device_number

Exécutez le system controller flash-cache show Si vous ne connaissez pas
l’ID de périphérique flashcache.

b. Vérifiez que les données ont été effacées du module de cache : system controller flash-
cache secure-erase show

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre en charge ou arrêter le contrôleur en état :

• Pour une paire haute disponibilité, prendre le relais du contrôleur
défectueux du contrôleur en bonne santé : storage failover
takeover -ofnode impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

• Pour un système autonome : system node halt
impaired_node_name

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
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3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.
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Étape 3 : remplacer un module de cache

Pour remplacer un module de mise en cache appelé carte PCIe M.2 sur l’étiquette de votre contrôleur,
localisez le logement à l’intérieur du contrôleur et suivez la séquence des étapes.

Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :

• Il doit disposer du système d’exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.

• Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Recherchez le module de mise en cache à l’arrière du module de contrôleur et retirez-le.

a. Appuyez sur la languette de dégagement.

b. Retirez le dissipateur de chaleur.
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3. Tirez doucement le module de cache hors du boîtier.

4. Alignez les bords du module de cache avec le support du boîtier, puis poussez-le doucement dans le
support.

5. Vérifiez que le module de mise en cache est bien placé dans le support.

Si nécessaire, retirez le module de cache et réinstallez-le dans le support.

6. Réinstallez et poussez le dissipateur de chaleur vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le
boîtier du module de cache.

7. Fermez le capot du module de contrôleur, si nécessaire.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module de mise en cache, exécutez les diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic du module de cache : sldiag device run -dev fcache

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du module de cache : sldiag device
status -dev fcache -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de
diagnostic au niveau du
système…

Alors…

Ont été achevés sans
défaillance

1. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

2. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

3. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

4. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

5. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est dans une paire HA, effectuez un retour : storage
failover giveback -ofnode replacement_node_name

Remarque : si vous avez désactivé le retour automatique, réactivez-le avec
le storage failover modify commande.

Si votre contrôleur est dans une configuration autonome, passez à
l’étape suivante. Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si les tests de
diagnostic au niveau du
système…

Alors…

A entraîné des échecs de
test

Déterminez la cause du problème :

1. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

2. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors tension, en
fonction du nombre de modules de contrôleur présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez les blocs
d’alimentation sous tension afin de fournir l’alimentation à l’autre module
de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les blocs
d’alimentation hors tension et débranchez-les des sources d’alimentation.

3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en compte
pour l’exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont
correctement connectés et que les composants matériels sont correctement
installés dans le système de stockage.

4. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service, interrompant
le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous êtes invité à accéder au
menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez l’entretien dans
le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis, connectez les
blocs d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

5. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

6. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes
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1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.
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6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - AFF A220 et FAS2700

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer les blocs d’alimentation, les disques durs
et les modules de contrôleur ou les modules du châssis endommagé vers le nouveau
châssis, puis remplacer le châssis endommagé par le rack ou l’armoire système de
l’équipement par le nouveau châssis du même modèle que le châssis défaillant.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez tous les disques et modules de contrôleur
vers le nouveau châssis, et que le châssis est un nouveau composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux contrôleurs, vous devez disposer d’une
panne totale du service et d’une panne partielle dans l’un des clusters à plusieurs nœuds.

Arrêtez les contrôleurs - AFF A220 et FAS2700

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.

Option 1 : plupart des configurations

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si votre système
comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section https://["Comment effectuer un arrêt normal et
mettre sous tension une paire haute disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.
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Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.
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Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Option 2 : le contrôleur est en configuration MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Déplacer et remplacer le matériel - AFF A220 et FAS2700

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : déplacer un bloc d’alimentation

Le retrait d’un bloc d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait du bloc d’alimentation de l’ancien châssis, ainsi que l’installation et la connexion
sur le châssis de remplacement.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour
libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.

4. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

5. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.
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7. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

8. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Connectez uniquement le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. Ne connectez pas le
câble d’alimentation à une source d’alimentation pour le moment.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Retirez le ou les modules du contrôleur de l’ancien châssis.

1. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

2. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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4. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de
contrôleur dans le châssis.

Étape 3 : déplacez les lecteurs vers le nouveau châssis

Vous devez déplacer les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de
baie dans le nouveau châssis.

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.

Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.

Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Il clique sur lorsqu’il est sécurisé.

6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 4 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. A l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire
système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez

1429



retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 5 : installer le contrôleur

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, démarrez-le
dans un état où vous pouvez exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Répétez les étapes précédentes si un deuxième contrôleur doit être installé dans le nouveau châssis.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Répétez les étapes précédentes pour le second module de
contrôleur dans le nouveau châssis.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Réinstallez le panneau de propreté, puis passez à l’étape
suivante.

5. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

6. Démarrer chaque contrôleur en mode maintenance :

a. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si l’invite et les modules de contrôleur ne s’affichent pas sur ONTAP, entrez halt, Puis
à l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous y
êtes invité, puis répétez cette étape.

b. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode maintenance.

Restaurez et vérifiez la configuration - AFF A220 et FAS2700

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis et exécuter des diagnostics au
niveau du système, des agrégats de recul et renvoyer la pièce défectueuse à NetApp,
comme décrit dans les instructions RMA livrées avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :
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▪ ha

▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. L’étape suivante dépend de la configuration de votre système.

Si votre système est en… Alors…

Une configuration autonome a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Accédez à "Terminer le processus de remplacement".

Une paire haute disponibilité avec
un second module de contrôleur

Quitter le mode Maintenance : halt L’invite DU CHARGEUR
s’affiche.

Étape 2 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second contrôleur si vous êtes dans une configuration haute
disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.

3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags
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Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : sldiag device status
-dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode maintenance sur les deux contrôleurs : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de maintenance sur les
deux contrôleurs avant de poursuivre l’opération.

d. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs à l’invite
DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

Avec deux nœuds dans le cluster Exécutez les commandes suivantes : node::> cluster ha
modify -configured true``node::> storage failover

modify -node node0 -enabled true
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Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

Avec plus de deux nœuds dans le
cluster

Exécutez cette commande :node::> storage failover modify
-node node0 -enabled true

Dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement
MetroCluster est effectuée lors de la prochaine tâche du processus
de remplacement.

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche particulière.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - AFF A220 et FAS2700

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur en bon état doit pouvoir
reprendre le contrôleur en cours de remplacement (appelé « contrôleur défectueux »).

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un contrôleur dans une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique ou manuelle des disques au contrôleur
replace, en fonction de la configuration de votre système.

Vous devez effectuer la réaffectation du disque selon les instructions de la procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.
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Arrêtez le contrôleur défaillant - AFF A220 et FAS2700

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
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Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF A220 et FAS2700

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez d’abord retirer l’ancien module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Si vous avez quitté les modules SFP dans le système après avoir retiré les câbles, déplacez-les vers le
nouveau module de contrôleur.

5. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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6. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

7. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 2 : déplacer la batterie NVMEM

Pour déplacer la batterie NVMEM de l’ancien module de contrôleur vers le nouveau module de contrôleur,
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vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

1. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.

Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

2. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.
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5. Placer la batterie sur le module de contrôleur de remplacement.

6. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

7. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

8. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

Étape 3 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien module de
contrôleur et l’insérer dans le nouveau module de contrôleur.

1. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

1441



Étape 4 : déplacez les modules DIMM

Pour déplacer les modules DIMM, vous devez suivre les instructions pour les localiser et les déplacer de
l’ancien module de contrôleur vers le module de contrôleur de remplacement.

Vous devez avoir le nouveau module de contrôleur prêt pour pouvoir déplacer les modules DIMM directement
du module de contrôleur défaillant vers les logements correspondants du module de contrôleur de
remplacement.

1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :

4. Répétez ces étapes pour retirer d’autres modules DIMM si nécessaire.

5. Vérifiez que la batterie NVMEM n’est pas branchée sur le nouveau module de contrôleur.

6. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

7. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

1442



Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

8. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

9. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

Étape 5 : déplacer un module de mise en cache, le cas échéant

Si votre système AFF A220 ou FAS2700 est équipé d’un module de cache, vous devez transférer le module de
cache de l’ancien contrôleur vers le module de contrôleur de remplacement. Le module de mise en cache est
appelé « carte PCIe M.2 » sur l’étiquette du module de contrôleur.

Vous devez être prêt pour le nouveau module de contrôleur afin de pouvoir déplacer le module de mise en
cache directement de l’ancien module de contrôleur vers le slot correspondant dans le nouveau. Tous les
autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

1. Recherchez le module de mise en cache à l’arrière du module de contrôleur et retirez-le.

a. Appuyez sur la languette de dégagement.

b. Retirez le dissipateur de chaleur.
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2. Tirez doucement le module de cache hors du boîtier.

3. Déplacez le module de cache vers le nouveau module de contrôleur, puis alignez les bords du module de
cache avec le boîtier du support et poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez que le module de mise en cache est bien placé dans le support.

Si nécessaire, retirez le module de cache et réinstallez-le dans le support.

5. Réinstallez et poussez le dissipateur de chaleur vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le
boîtier du module de cache.

6. Fermez le capot du module de contrôleur, si nécessaire.

Étape 6 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants de l’ancien module de contrôleur dans le nouveau module de contrôleur,
vous devez installer le nouveau module de contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système
d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

N’appliquez pas une force excessive lorsque vous
faites glisser le module de contrôleur dans le
châssis ; vous risquez d’endommager les
connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Interrompre le processus d’amorçage uniquement après avoir
déterminé le délai correct :

Vous devez rechercher un message de console de mise à jour
automatique du micrologiciel. Si le message de mise à jour
s’affiche, n’appuyez pas sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage jusqu’à ce que vous ayez affiché un
message confirmant que la mise à jour est terminée.

Appuyez uniquement sur Ctrl-C lorsque le message s’affiche
Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si la mise à jour du micrologiciel est interrompue,
le processus de démarrage se ferme à l’invite DU
CHARGEUR. Vous devez exécuter la commande
update_flash, puis quitter LE CHARGEUR et
démarrer en mode maintenance en appuyant sur
Ctrl-C Lorsque vous voyez démarrer
AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre pas sur ONTAP,
entrez halt, Puis à l’invite DU CHARGEUR, entrez
boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité,
puis démarrez en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, puis mettez le système sous tension
pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Interrompre le processus d’amorçage uniquement après avoir
déterminé le délai correct :

Vous devez rechercher un message de console de mise à jour
automatique du micrologiciel. Si le message de mise à jour
s’affiche, n’appuyez pas sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage jusqu’à ce que vous ayez affiché un
message confirmant que la mise à jour est terminée.

Appuyez uniquement sur Ctrl-C après que vous ayez vu le
Press Ctrl-C for Boot Menu messagerie.

Si la mise à jour du micrologiciel est interrompue,
le processus de démarrage se ferme à l’invite DU
CHARGEUR. Vous devez exécuter la commande
update_flash, puis quitter LE CHARGEUR et
démarrer en mode maintenance en appuyant sur
Ctrl-C Lorsque vous voyez démarrer
AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre pas sur ONTAP,
entrez halt, Puis à l’invite DU CHARGEUR, entrez
boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité,
puis démarrez en mode de maintenance.

f. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Important: pendant le processus de démarrage, vous pouvez voir les invites suivantes:

◦ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer l’ID
système.
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◦ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - AFF A220 et FAS2700

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show
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L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : sldiag device show -dev
mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :

◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ le cna est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env spécifications environnementales de la carte mère

◦ mem est la mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

◦ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.
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◦ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.

Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :
sldiag device show -dev dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection only désactive tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés : sldiag device run -dev
dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué : sldiag device status
-dev dev_name -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique : sldiag device
show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés : sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :
sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifier qu’il n’y a aucun problème matériel sur le contrôleur :
sldiag device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Recâblage du système et réaffectation de disques - AFF A220 et FAS2700

Pour effectuer la procédure de remplacement et restaurer entièrement le système en
fonctionnement, vous devez récupérer le stockage, confirmer la réaffectation des
disques, restaurer la configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire) et installer
les licences du nouveau contrôleur. Vous devez effectuer une série de tâches avant de
restaurer le système en mode de fonctionnement complet.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].
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a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Dans un système autonome,
vous devez réattribuer manuellement l’ID aux disques.

Vous devez suivre la procédure correcte pour votre configuration :

La redondance du contrôleur Ensuite, suivez cette procédure…

Paire HA Option 1 : vérifiez la modification de l’ID système sur un système HA

Autonome Option 2 : réaffectez manuellement l’ID système sur un système
autonome dans ONTAP

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Option 3 : réaffectez manuellement l’ID système sur les systèmes dans
une configuration MetroCluster à deux nœuds

Option 1 : vérifiez la modification de l’ID système sur un système HA

Vous devez confirmer la modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la
modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.
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node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show
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La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

Option 2 : réaffectez manuellement l’ID système sur un système autonome dans ONTAP

Dans un système autonome, vous devez réaffecter manuellement les disques à l’ID système du nouveau
contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.

Description de la tâche

Cette procédure ne s’applique qu’aux systèmes dans une configuration autonome.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus de démarrage en appuyant sur
Ctrl-C, puis sélectionnez l’option permettant de démarrer en mode maintenance dans le menu affiché.

2. Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID
système.

3. Afficher les ID système : disk show -a

4. Notez l’ancien ID système, qui s’affiche dans la colonne propriétaire du disque.

L’exemple suivant montre l’ancien ID système de 118073209 :
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*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1

(118073209)

disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1

(118073209)

.

.

.

5. Réallouer la propriété du disque à l’aide des informations d’ID système obtenues via la commande disk
show : disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209

6. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : disk show -a

Les disques appartenant au nœud de remplacement doivent afficher le nouvel ID système. L’exemple
suivant montre maintenant les disques qui appartiennent à system-1 le nouvel ID système, 118065481 :

*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

.

.

.

7. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

8. Démarrez le nœud : boot_ontap

Option 3 : réaffectez manuellement l’ID système sur les systèmes dans une configuration MetroCluster
à deux nœuds

Dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP, vous devez réallouer manuellement
des disques vers le nouvel ID système du contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.
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Description de la tâche

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes d’une configuration MetroCluster à deux nœuds
exécutant ONTAP.

Vous devez être sûr d’exécuter les commandes dans cette procédure sur le nœud approprié :

• Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le noeud Healthy est le partenaire DR du noeud douteux.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus d’amorçage en entrant Ctrl-C,
Puis sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance à partir du menu affiché.

Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID
système.

2. Afficher les anciens ID système du nœud sain : `metrocluster node show -fields node-
systemid,dr-partenaire-systémid'

Dans cet exemple, le noeud_B_1 est l’ancien noeud, avec l’ancien ID système 118073209:

dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-

partner-systemid

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

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

 1           Cluster_A             Node_A_1             536872914

118073209

 1           Cluster_B             Node_B_1             118073209

536872914

 2 entries were displayed.

3. Afficher le nouvel ID système à l’invite du mode maintenance sur le nœud pour personnes avec facultés
affaiblies : disk show

Dans cet exemple, le nouvel ID système est 118065481 :

Local System ID: 118065481

    ...

    ...

4. Réassigner la propriété des disques (pour les systèmes FAS) ou la propriété LUN (pour les systèmes
FlexArray), en utilisant les informations d’ID système obtenues via la commande disk show : disk
reassign -s old system ID

Dans l’exemple précédent, la commande est : disk reassign -s 118073209
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Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à continuer.

5. Vérifier que les disques (ou LUN FlexArray) ont été correctement affectés : disk show -a

Vérifiez que les disques appartenant au replace node affichent le nouvel ID système pour le replace node.
Dans l’exemple suivant, les disques appartenant au système-1 affichent désormais le nouvel ID système,
118065481 :

*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1

(118065481)

.

.

.

6. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Vérifier que les « coredumps » sont enregistrés : system node run -node local-node-name
partner savecore

Si la sortie de la commande indique que savecore est en cours, attendez que savecore soit terminé
avant d’émettre le retour. Vous pouvez surveiller la progression de la sauvegarde à l’aide du system
node run -node local-node-name partner savecore -s command.</info>.

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

7. Si le remplacement node est en mode Maintenance (affichage de l’invite *>), quittez le mode Maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

8. Démarrez le remplacement node : boot_ontap

9. Une fois que le remplacement noeud a été complètement démarré, effectuez un rétablissement :
metrocluster switchback

10. Vérifiez la configuration MetroCluster : metrocluster node show - fields configuration-
state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans Data ONTAP :

a. Vérifier si des alertes d’intégrité sont disponibles sur les deux clusters : system health alert
show

b. Vérifier que le MetroCluster est configuré et en mode normal : metrocluster show

c. Effectuer une vérification MetroCluster : metrocluster check run

d. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster : metrocluster check show

e. Exécutez Config Advisor. Accédez à la page Config Advisor du site de support NetApp à l’adresse
http://["support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"].

Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l’outil et suivez les recommandations fournies
dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.

12. Simuler une opération de basculement :

a. Depuis l’invite de n’importe quel nœud, passez au niveau de privilège avancé : set -privilege
advanced

Vous devez répondre avec y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé et à afficher l’invite du
mode avancé (*>).

b. Effectuez l’opération de rétablissement avec le paramètre -Simulate : metrocluster switchover
-simulate

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

Restauration complète du système - AFF A220 et FAS2700

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
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standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true
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Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF A220 et FAS2700

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes
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1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.
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4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.
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Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez l’ordre des étapes.

Si vous remplacez un module DIMM, vous devez le retirer une fois que vous avez débranché la batterie
NVMEM du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Vérifiez le voyant NVMEM à l’arrière du module de contrôleur.

Vous devez effectuer un arrêt correct du système avant de remplacer les composants du système pour
éviter de perdre des données non écrites dans la mémoire non volatile (NVMEM). La LED se trouve à
l’arrière du module de contrôleur. Recherchez l’icône suivante :

3. Si la LED NVMEM ne clignote pas, il n’y a pas de contenu dans la NVMEM ; vous pouvez passer aux
étapes suivantes et passer à la tâche suivante de cette procédure.

4. Si la LED NVMEM clignote, des données sont disponibles dans la NVMEM et vous devez la déconnecter
pour effacer la mémoire :

a. Localisez la batterie, appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche de la batterie pour libérer le clip de
verrouillage de la prise mâle, puis débranchez le câble de la batterie de la prise.
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b. Vérifiez que la LED NVMEM n’est plus allumée.

c. Rebrancher le connecteur de la batterie.

5. Revenir à Étape 3 : remplacez les modules DIMM Dans cette procédure, vérifier à nouveau la LED
NVMEM.

6. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

7. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

8. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :
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9. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

10. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

11. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

12. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

13. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
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module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.
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Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement du disque SSD ou du disque dur - AFF A220 et FAS2700

Vous pouvez remplacer un disque défaillant sans interruption pendant que des
opérations d’E/S sont en cours. La procédure de remplacement d’un disque SSD est
destinée aux disques non rotatifs et la procédure de remplacement d’un disque dur est
destinée aux disques rotatifs.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer

• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.

• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
exécutez de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].

• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.
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Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Procédure

Remplacez le lecteur défectueux en sélectionnant l’option appropriée aux lecteurs pris en charge par votre
plate-forme.
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Option 1 : remplacer un disque SSD

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume
sur le panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une
activité d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide
des deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et
que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne
correctement sur la face de l’entraînement.
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7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en
cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Option 2 : remplacement du disque dur

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.
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3. Retirez délicatement le cache de l’avant de la plate-forme.

4. Identifiez le disque défectueux dans le message d’avertissement de la console du système et la LED
de panne allumée sur le disque

5. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face du lecteur de disque.

Selon le système de stockage, le bouton de déverrouillage des lecteurs de disque est situé en haut
ou à gauche de la face du lecteur de disque.

Par exemple, l’illustration suivante montre un lecteur de disque avec le bouton de déverrouillage situé
sur le dessus de la face du lecteur de disque :

La poignée de came sur les ressorts d’entraînement de disque s’ouvre partiellement et l’entraînement
de disque se libère du fond de panier central.

6. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager l’entraînement de
disque du fond de panier central.

7. Faites glisser légèrement le disque dur et laissez-le tourner en toute sécurité, ce qui peut prendre
moins d’une minute, puis, à l’aide des deux mains, retirez le disque du tiroir disque.

8. Avec la poignée de came en position ouverte, insérez le lecteur de disque de remplacement dans la
baie de lecteur, en poussant fermement jusqu’à ce que le lecteur s’arrête.

Attendre au moins 10 secondes avant d’insérer un nouveau lecteur de disque. Ceci
permet au système de reconnaître qu’un lecteur de disque a été retiré.

Si les baies de votre lecteur de plate-forme ne sont pas entièrement chargées avec les
lecteurs, il est important de placer le lecteur de rechange dans la baie de lecteur à
partir de laquelle vous avez retiré le lecteur défectueux.

Utilisez deux mains lors de l’insertion du lecteur de disque, mais ne placez pas les
mains sur les cartes des disques qui sont exposées sur le dessous du support de
disque.

9. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur de disque soit bien en place dans le fond de
panier central et que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement du disque.

10. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 4 à 9.

11. Réinstallez le panneau.

12. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
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b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

13. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacez la batterie NVMEM - AFF A220 et FAS2700

Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module
de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
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MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.
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4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM

Pour remplacer la batterie NVMEM de votre système, vous devez retirer la batterie NVMEM défectueuse du
système, puis la remplacer par une nouvelle batterie NVMEM.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.
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Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

3. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.

4. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

5. Retirez la batterie du module de contrôleur et mettez-la de côté.

6. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

7. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

8. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

9. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

10. Rebranchez le connecteur de la batterie au module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.
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Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé une nouvelle batterie NVMEM, vous devez exécuter des diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire NVMEM : sldiag device run -dev nvmem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel n’a été causé par le remplacement de la batterie NVMEM : sldiag
device status -dev nvmem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.
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Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez l’alimentation par un bloc d’alimentation - AFF A220 et FAS2700

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait de l’ancien bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la
connexion et l’activation du bloc d’alimentation de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Le refroidissement est intégré au bloc d’alimentation. Vous devez donc remplacer le bloc
d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le retrait afin d’éviter toute surchauffe due
à une réduction du débit d’air. Le châssis offre une configuration de refroidissement
partagée pour les deux nœuds haute disponibilité. Un délai de plus de deux minutes
entraîne l’arrêt de tous les modules de contrôleur dans le châssis. Si les deux modules du
contrôleur s’arrêtent, assurez-vous que les deux blocs d’alimentation sont insérés, les deux
s’arrêtent pendant 30 secondes, puis les deux s’allument.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

Étapes

1. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.
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4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour
libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.

5. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

6. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

7. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

8. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

9. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.
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Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

10. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des blocs
d’alimentation.

Les LED du bloc d’alimentation sont allumées lorsque le bloc d’alimentation est en ligne.

11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge en temps réel

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false
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Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, la placer à l’intérieur du contrôleur et suivre l’ordre des étapes.
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez la batterie RTC.

3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

4. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

5. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

6. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

7. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources d’alimentation, puis
mettez le système sous tension pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation des systèmes FAS8300 et FAS8700

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Pour les configurations MetroCluster, voir :

• https://["Installez la configuration MetroCluster IP"]

• https://["Installez la configuration MetroCluster Fabric-Attached"]

Guide rapide - FAS8300 et FAS8700

Ce guide fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre système,
du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide si vous
connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :

"Instructions d’installation et de configuration pour FAS8300 et FAS8700"

Vidéos - FAS8300 et FAS8700

Deux vidéos sont disponibles. L’une montre comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

Animation - instructions d’installation et de configuration des systèmes FAS8300 et FAS8700
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Vidéo deux sur deux : configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Guide détaillé - FAS8300 et FAS8700

Ce guide fournit des instructions détaillées vous permettant d’installer un système
NetApp classique. Utilisez ce guide si vous souhaitez obtenir des instructions
d’installation plus détaillées.

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système, vous devez créer un compte, enregistrer le système et obtenir des clés de
licence. Vous devez également inventorier le nombre et le type de câbles appropriés pour votre système et
collecter des informations réseau spécifiques.

Pour obtenir des informations sur les conditions requises par le site ainsi que des informations
supplémentaires sur le système configuré, accédez au Hardware Universe. Pour plus d’informations sur ce
système, vous pouvez également accéder aux notes de version de votre version de ONTAP.

https://["NetApp Hardware Universe"^]

http://["Retrouvez les notes de mise à jour de votre version de ONTAP 9"^]

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la section https://["NetApp Hardware Universe"^] pour localiser
le câble et identifier son utilisation.
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Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble 100 GbE
(QSF(28)

X66211A-05 (112-00595), 0,5 m

X66211A-1 (112-00573), 1 m

X66211A-2 (112-00574), 2 M.

X66211A-5 (112-00574), 5 m

Stockage, interconnexion de
cluster/haute disponibilité et
données Ethernet (selon les
commandes)

Câble 25 GbE
(SFP28s)

X66240-2 (112-00598), 2 M.

X66240-5 (112-00639), 5 m

Connexion réseau GbE (en
fonction de la commande)

FC 32 Gbit/s
(SFP+ Op)

X66250-2 (112-00342), 2 M.

X66250-5 (112-00344), 5 m

X66250-15 (112-00346), 15 M.

Connexion réseau FC

Câbles de
stockage

X66030A (112-00435), 0,5 m

X66031A (112-00436), 1 m

X66032A (112-00437), 2 M.

X66033A (112-00438), 3 M.

Câbles HD Mini-SAS vers mini-
SAS HD (selon les commandes)

Câbles optiques X66250-2-N-C (112-00342) Câbles 16 Go FC ou 25 GbE pour
cartes mezzanine (selon la
commande)

RJ-45 (selon la
commande)

X6585-R6 (112-00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau de gestion

Câble de
console micro-
USB

Sans objet Connexion à la console utilisée
lors de la configuration du logiciel
si l’ordinateur portable ou la
console ne prend pas en charge
la détection du réseau.

Câbles
d’alimentation

Sans objet Mise sous tension du système

4. Consultez le Guide de configuration du ONTAP NetApp et collectez les informations requises indiquées
dans ce guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]
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Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).

4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : connectez les câbles des contrôleurs à votre réseau

Vous pouvez connecter les contrôleurs à votre réseau en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou en utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Si les étiquettes de port de la carte ne sont pas visibles, vérifiez l’orientation de l’installation de
la carte (le connecteur PCIe se trouve sur le côté gauche de l’emplacement de carte dans les
A400 et FAS8300/8700), puis recherchez la carte, puis recherchez la carte, par numéro de
pièce, dans le https://["NetApp Hardware Universe"^] pour obtenir un graphique du panneau
indiquant les étiquettes des ports. Le numéro de référence de la carte se trouve à l’aide du
sysconfig -a ou sur la liste d’emballage du système.

Option 1 : câler un cluster à deux nœuds sans commutateur

Les ports de données en option, les cartes NIC en option et les ports de gestion des modules de contrôleur
sont connectés aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster et haute disponibilité sont câblés sur
les deux modules de contrôleur.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

1497



Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices. Les
languettes de branchement des câbles sont vers le haut pour tous les ports intégrés et vers le bas pour les
cartes d’extension (NIC).

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation : câblage de cluster sans commutateur à deux nœuds

2. Accédez à Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques pour obtenir les instructions de câblage du
tiroir disque.
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Option 2 : câblage d’un cluster commuté

Les ports de données en option, les cartes NIC en option, les cartes mezzanine et les ports de gestion des
modules de contrôleur sont connectés aux commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster et haute
disponibilité sont câblés sur le commutateur de cluster/haute disponibilité.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices. Les
languettes de branchement des câbles sont vers le haut pour tous les ports intégrés et vers le bas pour les
cartes d’extension (NIC).

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation - câblage commuté du cluster
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2. Accédez à Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques pour obtenir les instructions de câblage du
tiroir disque.

Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques

Option 1 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques SAS

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules IOM des deux tiroirs disques SAS.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette. La languette du câble pour la DS2244-C est abaissée.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou l’illustration suivante pour connecter les câbles des contrôleurs à deux tiroirs
disques.

Animation : Connectez les contrôleurs aux tiroirs disques SAS
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2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
configuration du système.

Étape 5 : installation et configuration complètes du système

Vous pouvez effectuer la configuration et l’installation du système en utilisant la découverte de cluster
uniquement avec une connexion au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement
à un contrôleur du système, puis en vous connectant au commutateur de gestion.

Option 1 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

Étapes
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1. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Animation : définissez les ID de tiroir disque

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

3. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

4. Utilisez l’animation suivante pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion.

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

5. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

6. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le guide de configuration ONTAP de NetApp.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

7. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]
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b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Option 2 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

Étapes

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide du câble de console
fourni avec le système, puis connectez l’ordinateur portable au commutateur de gestion du sous-
réseau de gestion .

c. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Animation : définissez les ID de tiroir disque

3. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

FAS8300 et FAS8700 indiquées.

Animation : mettez les contrôleurs sous tension

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion
dispose de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.
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Si le réseau de gestion
dispose de DHCP…

Alors…

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur de
terminal ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de
votre console si vous ne savez pas comment configurer
PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

5. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données collectées dans le NetApp ONTAP Configuration guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

6. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

7. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

8. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement des supports de démarrage - AFF FAS8300 et FAS8700

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
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maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérifiez les clés de cryptage intégrées : AFF fas8300 et FAS8700

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à la section suivante.

1505

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum
http://mysupport.netapp.com/


4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.
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d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.
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◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.
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c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur pour facultés affaiblies - AFF FAS8300 et FAS8700

Option 1 : la plupart des systèmes

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.
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Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 3 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le
contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du
contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
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avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.
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controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le support de démarrage - FAS8300 et FAS8700

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur endommagé, installer le
support de démarrage de remplacement et transférer l’image de démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le
module de contrôleur du châssis.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

Étapes
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

Loquets de verrouillage

Faites glisser le contrôleur hors du châssis

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.
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7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le module de contrôleur (voir le mappage des FRU sur le
module de contrôleur), puis suivre les instructions pour le remplacer.

Avant de commencer

Bien que le contenu du support de démarrage soit chiffré, il est conseillé d’effacer le contenu du support de
démarrage avant de le remplacer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://["Rapport de
volatilité"] De votre système sur le site de support NetApp.

Vous devez vous connecter sur le site de support NetApp pour afficher le Statement of Volatility

pour votre système.

Vous pouvez utiliser les animations, illustrations ou étapes écrites suivantes pour remplacer le support de
démarrage.

Animation : remplacez le support de démarrage

Étapes

1. Ouvrir le conduit d’air :

Languettes de verrouillage
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Faire glisser le conduit d’air vers l’arrière du contrôleur

Tourner le conduit d’air vers le haut

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

2. Recherchez et retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

Appuyez sur le bouton bleu
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Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et retirez-le du support

a. Appuyez sur le bouton bleu à l’extrémité du support de démarrage jusqu’à ce que le rebord du support
de démarrage disparaisse du bouton bleu.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et retirez doucement le support de démarrage du
support.

3. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Verrouillez le support de démarrage en place :

a. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.

b. En plaçant un doigt à l’extrémité du support de démarrage par le bouton bleu, appuyez sur l’extrémité
du support de démarrage pour engager le bouton de verrouillage bleu.

c. Tout en appuyant sur le support de démarrage, soulevez le bouton de verrouillage bleu pour verrouiller
le support de démarrage en place.

6. Fermer le conduit d’air.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé ne dispose pas d’une image d’amorçage.
Vous devez donc transférer une image d’amorçage à l’aide d’un lecteur flash USB.

Avant de commencer

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en MBR/FAT32, avec au moins 4 Go de capacité

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez procéder à un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système var système de
fichiers.

a. Téléchargez et copiez l’image de service appropriée depuis le site de support NetApp vers le lecteur
Flash USB.

i. Téléchargez l’image du service sur votre espace de travail sur votre ordinateur portable.

ii. Décompressez l’image du service.

Si vous extrayez le contenu à l’aide de Windows, n’utilisez pas WinZip pour extraire
l’image netboot. Utilisez un autre outil d’extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.
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Le fichier image du service décompressé contient deux dossiers :

▪ boot

▪ efi

iii. Copiez le efi Dossier dans le répertoire supérieur de la clé USB.

Le lecteur flash USB doit avoir le dossier efi et la même version BIOS (Service image) de ce que le
contrôleur douteux est en cours d’exécution.

iv. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.

b. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

c. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

d. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors du retrait, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP ou QSFP) s’ils ont été
retirés.

e. Branchez le câble d’alimentation dans le bloc d’alimentation et réinstallez le dispositif de retenue du
câble d’alimentation.

f. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

g. Terminez l’installation du module de contrôleur :

i. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage
du câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

ii. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le
châssis pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

i. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les
goupilles de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

ii. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

h. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C pour vous arrêter à l’invite DU
CHARGEUR.

Si ce message ne vous est pas manquer, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en
mode maintenance, puis halt Contrôleur à démarrer sur LE CHARGEUR.

i. Si le contrôleur est en mode MetroCluster Stretch ou Fabric-Attached, vous devez restaurer la
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configuration de l’adaptateur FC :

i. Démarrage en mode maintenance : boot_ontap maint

ii. Définissez les ports MetroCluster comme initiateurs : ucadmin modify -m fc -t initiator
adapter_name

iii. Arrêter pour revenir en mode maintenance : halt

Les modifications seront mises en œuvre au démarrage du système.

Démarrez l’image de restauration : AFF FAS8300 et FAS8700

La procédure de démarrage du contrôleur défaillant à partir de l’image de récupération
dépend du fait que le système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux
nœuds.

Option 1 : la plupart des systèmes

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de fichiers et vérifier les
variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes qui ne se trouvent pas dans une configuration MetroCluster à deux
nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le var système de fichiers :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.
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Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

*Si vous voyez… Puis…*

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB et vérifier les variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes dotés d’une configuration MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Une fois l’image installée, démarrez le processus de restauration :

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.

b. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le système pour commencer à utiliser le nouveau
logiciel installé.

Vous devez être prêt à interrompre le processus d’amorçage lorsque vous y êtes invité.

4. Lorsque le système démarre, appuyez sur Ctrl-C après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot
Menu Message. Et lorsque le menu de démarrage est affiché, sélectionnez l’option 6.

5. Vérifiez que les variables d’environnement sont définies comme prévu.

a. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

e. Redémarrez le nœud.

Retournez des agrégats dans une configuration MetroCluster à deux nœuds : AFF fas8300 et FAS8700

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Restaurez les données OKM, NSE et NVE selon les besoins : AFF fas8300 et FAS8700

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

1. Déterminez la section à utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE : si NSE ou NVE sont
activés avec Onboard Key Manager, vous devez restaurer les paramètres que vous avez capturés au
début de cette procédure.

◦ Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur
Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

◦ Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Restaurez NSE/NVE sur les
systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap
menu

En attente de retour a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Dans le message: Voulez-vous arrêter ce nœud plutôt que
d’attendre [y/n] ? , entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu
commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

1522



----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre pour attendre l’invite de rétablissement…

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant que « admin ».

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Giveback uniquement le CFO rassemble avec le storage failover giveback -fromnode local
-only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

a. Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version ultérieure, exécutez la synchronisation intégrée du
gestionnaire de clés de sécurité :

b. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

c. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.
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Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

d. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

13. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

14. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

15. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

16. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

17. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

18. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le
rétablissement à l’aide du storage failover
show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.
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L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défaillante à NetApp - AFF fas8300 et FAS8700

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.
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Remplacez le module de mise en cache - FAS8300 et FAS8700

Vous devez remplacer le module de cache du module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un message AutoSupport (ASUP) unique que le module a mis hors
ligne. Dans le cas contraire, les performances s’en trouvent affectées.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

À propos de ces tâches

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de mettre le contrôleur en panne hors tension.

"Synchroniser un nœud avec le cluster"

Vous pouvez effacer le contenu de votre module de cache avant de le remplacer.

Étapes

1. Bien que les données du module de cache soient cryptées, il est possible que vous souhaitiez effacer
toutes les données du module de cache pour personnes affaiblies et vérifier que le module de cache
n’a pas de données :

a. Effacer les données du module de cache : system controller flash-cache secure-
erase run -node node name localhost -device-id device_number

Exécutez le system controller flash-cache show Si vous ne connaissez
pas l’ID de périphérique flashcache.

b. Vérifiez que les données ont été effacées du module de cache : system controller flash-
cache secure-erase show

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

3. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

4. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre en charge ou arrêter le contrôleur en état : storage
failover takeover -ofnode impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
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avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

1529



Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.
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7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacer un module de cache

Pour remplacer un module de mise en cache, appelé Flash cache sur l’étiquette de votre contrôleur,
recherchez le slot dans le contrôleur et suivez la séquence d’étapes spécifiques. Reportez-vous au mappage
des FRU sur le module de contrôleur pour connaître l’emplacement de Flash cache.

Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :

• Il doit disposer du système d’exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.

• Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.

• Bien que le contenu du module de cache soit crypté, il est préférable d’effacer le contenu du module avant
de le remplacer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://["Rapport de volatilité"] De
votre système sur le site de support NetApp.

Vous devez vous connecter sur le site de support NetApp pour afficher le Statement of

Volatility pour votre système.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer un module de
mise en cache.

Animation - remplacer le module de mise en cache

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Ouvrir le conduit d’air :
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a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

3. À l’aide du mappage des FRU sur le module de contrôleur, localisez le module de cache défectueux et
retirez-le :

Selon votre configuration, il peut y avoir zéro, un ou deux modules de cache dans le module de contrôleur.
Utilisez la carte des FRU dans le module de contrôleur pour localiser le module de cache.

a. Appuyez sur la languette de dégagement bleue.

L’extrémité du module de cache se soulève de l’onglet de déverrouillage.

b. Faites pivoter le module de cache vers le haut et faites-le glisser hors du support.

4. Installez le module de mise en cache de remplacement :

a. Alignez les bords du module de cache de remplacement avec le support et insérez-le doucement dans
le support.

b. Faites pivoter le module de cache vers le bas, vers la carte mère.

c. Placez votre doigt à l’extrémité du module de cache par le bouton bleu, appuyez fermement sur
l’extrémité du module de cache, puis soulevez le bouton de verrouillage pour verrouiller le module de
cache en place.

5. Fermer le conduit d’air :

a. Faire pivoter le conduit d’air vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les surmontoirs pour le verrouiller en place.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur
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Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
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e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez stress-Test System dans le menu affiché.

5. Sélectionnez M.2 contrainte entraînement NVMe dans le menu affiché.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

Étapes

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.
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2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 8 : terminer le processus de remplacement

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - FAS8300 et FAS8700

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est
pas le cas, vous devez contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux contrôleurs, vous devez disposer d’une
panne totale du service et d’une panne partielle dans l’un des clusters à plusieurs nœuds.

Arrêter les contrôleurs - FAS8300 et FAS8700

Option 1 : plupart des configurations

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si votre système
comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section https://["Comment effectuer un arrêt normal et
mettre sous tension une paire haute disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
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chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.
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6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Option 2 : le contrôleur est dans une configuration MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le
contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du
contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover
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En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Déplacement et remplacement du matériel - FAS8300 et FAS8700

Déplacez les ventilateurs, les disques durs et le module de contrôleur ou les modules du
châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis douteux par le rack
d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du même modèle que le
châssis douteux.

Étape 1 : retirez les modules de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.
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7. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes pour l’autre module de contrôleur
du châssis.

Étape 2 : déplacer les ventilateurs

Pour déplacer les modules de ventilation vers le châssis de remplacement lors du remplacement du châssis,
vous devez effectuer une séquence spécifique de tâches.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis faites
pivoter la poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.

4. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

5. Mettez le module de ventilation de côté.

6. Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.

7. Insérez le module de ventilation dans le châssis de remplacement en l’alignant avec l’ouverture, puis
faites-le glisser dans le châssis.

8. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

9. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

10. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

Étape 3 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

Étapes

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. De deux personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou un
rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Deux personnes utilisent pour installer le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou d’un rack d’équipement.
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5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 4 : installer les modules de contrôleur

Après avoir installé les modules de contrôleur dans le nouveau châssis, vous devez le démarrer à un état où
vous pouvez exécuter le test de diagnostic.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.
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Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

4. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

Effectuez le processus de restauration et de remplacement - FAS8300 et FAS8700

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

Étapes

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

Étape 2 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
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l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché pour exécuter les tests de diagnostic.

5. Sélectionnez le test ou la série de tests dans les différents sous-menus.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
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état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : terminer le processus de remplacement

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Présentation du remplacement des modules de contrôleur - FAS8300 et FAS8700

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un contrôleur dans une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.
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• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le remplacement node est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur pour facultés affaiblies - FAS8300 et FAS8700

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes
procédures, en fonction de la configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

1548

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/return-seds-unprotected-mode-task.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/return-seds-unprotected-mode-task.html


Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - FAS8300 et FAS8700

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.
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Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

8. Sur le module de contrôleur de remplacement, ouvrez le conduit d’air et retirez les surmontoirs vides du
module de contrôleur en suivant l’animation, l’illustration ou les étapes écrites :

https://["Retrait des cartes de montage vides du module de contrôleur de remplacement"]
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1. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

2. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

3. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse 1 vers le haut et
vers le conduit d’air, soulevez la rehausse, puis mettez-la de côté.

4. Répétez l’étape précédente pour les autres surmontoirs.

Étape 2 : déplacer les blocs d’alimentation

Lorsque vous remplacez un module de contrôleur, vous devez déplacer le bloc d’alimentation du module de
contrôleur endommagé vers le module de contrôleur de remplacement.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer les blocs
d’alimentation vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation - déplacer les blocs d’alimentation
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1. Retirer l’alimentation électrique :

a. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle puisse être utilisée pour extraire le bloc
d’alimentation du châssis.

b. Appuyez sur la languette de verrouillage bleue pour dégager le bloc d’alimentation du châssis.

c. A l’aide des deux mains, retirez le bloc d’alimentation du châssis, puis mettez-le de côté.

2. Déplacez le bloc d’alimentation vers le nouveau module de contrôleur, puis installez-le.

3. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

4. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

Étape 3 : déplacez la batterie NVDIMM

Pour déplacer la batterie NVDIMM du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer la batterie NVDIMM
du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation : déplacez la batterie NVDIMM
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1. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

2. Localisez la batterie NVDIMM dans le module de contrôleur.

1. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

2. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

3. Placer la batterie sur le module de contrôleur de remplacement.

4. Alignez le module de batterie avec l’ouverture de la batterie, puis poussez doucement la batterie dans son
logement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Ne rebranchez pas le câble de la batterie sur la carte mère tant que vous n’y êtes pas invité.

Étape 4 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage, puis suivre les instructions pour le retirer du module de
contrôleur pour facultés affaiblies et l’insérer dans le module de contrôleur de remplacement.
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Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer le support de
démarrage du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation : permet de déplacer le support de démarrage

1. Recherchez et retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

a. Appuyez sur le bouton bleu à l’extrémité du support de démarrage jusqu’à ce que le rebord du support
de démarrage disparaisse du bouton bleu.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et retirez doucement le support de démarrage du
support.

2. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

3. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

4. Verrouillez le support de démarrage en place :

a. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.

b. Appuyer sur le bouton de verrouillage bleu pour qu’il soit en position ouverte.

c. En plaçant vos doigts à l’extrémité du support de démarrage par le bouton bleu, appuyez fermement
sur l’extrémité du support de démarrage pour engager le bouton de verrouillage bleu.
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Étape 5 : déplacez les cartes de montage PCIe et la carte mezzanine

Dans le cadre du processus de remplacement du contrôleur, vous devez déplacer les cartes de montage PCIe
et la carte mezzanine du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de
remplacement.

Vous pouvez utiliser les animations et illustrations suivantes. Ou les étapes écrites pour déplacer les cartes de
montage PCIe et la carte mezzanine du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de
contrôleur de remplacement.

Déplacement des cartes de montage PCIe 1 et 2 (redresseurs gauche et central) :

Animation - déplacer les cartes de montage PCI 1 et 2

Déplacement de la carte mezzanine et de la carte de montage 3 (carte de montage droite) :

Animation : déplacez la carte mezzanine et la carte de montage 3
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1. Déplacez les cartes de montage PCIe une et deux du module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le
module de contrôleur de remplacement :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage, puis déplacez-la vers le module de contrôleur de remplacement.

d. Alignez la carte de montage avec les broches sur le côté du support de la carte de montage, abaissez
la carte de montage sur les broches, poussez-la directement dans le support de la carte mère, puis
faites-la pivoter vers le bas au même niveau que la tôle de la carte de montage.

e. Répétez cette étape pour la carte de montage numéro 2.

2. Retirez la carte de montage numéro 3, retirez la carte mezzanine et installez les deux dans le module de
contrôleur de remplacement :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.
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c. Soulevez la rehausse, puis mettez-la de côté sur une surface plane et stable.

d. Desserrez les vis moletées de la carte mezzanine, soulevez doucement la carte pour la sortir du
support, puis déplacez-la vers le module de contrôleur de remplacement.

e. Installez la mezzanine dans le contrôleur de remplacement et fixez-la à l’aide des vis à molette.

f. Installez la troisième carte de montage dans le module de contrôleur de remplacement.

Étape 6 : déplacer les modules de cache

Vous devez déplacer les modules de cache des modules de contrôleur douteux vers le module de contrôleur
de remplacement lors du remplacement d’un module de contrôleur.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer les modules de
cache vers le nouveau module de contrôleur.

Animation : déplacez les modules de cache

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Déplacez les modules de cache du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement :

a. Appuyez sur la languette de dégagement bleue à l’extrémité du module de cache, faites pivoter le
module vers le haut, puis retirez-le du support.
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b. Déplacez le module de mise en cache vers le même support sur le module de contrôleur de
remplacement.

c. Alignez les bords du module de cache avec le support et insérez délicatement le module aussi loin que
possible dans le support.

d. Faites pivoter le module de cache vers le bas, vers la carte mère.

e. Placez votre doigt à l’extrémité du module de cache par le bouton bleu, appuyez fermement sur
l’extrémité du module de cache, puis soulevez le bouton de verrouillage pour verrouiller le module de
cache en place.

Étape 7 : déplacez les modules DIMM

Vous devez localiser les modules DIMM, puis les déplacer du module de contrôleur défaillant vers le module
de contrôleur de remplacement.

Vous devez avoir le nouveau module de contrôleur prêt pour pouvoir déplacer les modules DIMM directement
du module de contrôleur défaillant vers les logements correspondants du module de contrôleur de
remplacement.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour déplacer les modules DIMM
du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de remplacement.

Animation : déplacez les modules DIMM
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1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Vérifiez que la batterie NVDIMM n’est pas branchée sur le nouveau module de contrôleur.

4. Déplacez les modules DIMM du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement :

Assurez-vous d’installer chaque module DIMM dans le même emplacement qu’il est occupé
dans le module de contrôleur défaillant.

a. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.
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b. Localisez le slot DIMM correspondant sur le module de contrôleur de remplacement.

c. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le support DIMM sont en position ouverte,
puis insérez le module DIMM directement dans le support.

Les barrettes DIMM s’adaptent bien dans le support, mais elles devraient être facilement intégrées. Si
ce n’est pas le cas, réalignez le module DIMM avec le support et réinsérez-le.

d. Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré dans
le support.

e. Répétez ces sous-étapes pour les modules DIMM restants.

5. Branchez la batterie NVDIMM sur la carte mère.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

Étape 8 : installer le module de contrôleur

Après avoir déplacé tous les composants du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis le
démarrer en mode maintenance.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur de remplacement dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.
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3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - FAS8300 et FAS8700

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.
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Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur pour HA-state peut être l’une des suivantes :

◦ ha

◦ mcc

◦ mcc-2n

◦ mccip

◦ non-ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
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Étape 3 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché pour exécuter les tests de diagnostic.

5. Sélectionnez le test ou la série de tests dans les différents sous-menus.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez Reboot dans le menu pour redémarrer le
système.

Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :

▪ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer
l’ID système.

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Recâblage du système et réaffectation de disques - FAS8300 et FAS8700

Vous devez effectuer une série de tâches avant de restaurer le système en mode de
fonctionnement complet.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.
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c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Dans un système autonome,
vous devez réattribuer manuellement l’ID aux disques.

Vous devez suivre la procédure correcte pour votre configuration :

La redondance du contrôleur Ensuite, suivez cette procédure…

Paire HA Option 1 : vérifiez la modification de l’ID système sur un système HA]

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Option 2 : réaffectez manuellement l’ID système sur les systèmes dans
une configuration MetroCluster à deux nœuds

Option 1 : vérifiez la modification de l’ID système sur un système HA

Vous devez confirmer la modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la
modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.
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node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le Guide de configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show
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La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

Option 2 : réaffectez manuellement l’ID système sur les systèmes dans une configuration MetroCluster
à deux nœuds

Dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP, vous devez réallouer manuellement
des disques vers le nouvel ID système du contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.

Description de la tâche

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes d’une configuration MetroCluster à deux nœuds
exécutant ONTAP.

Vous devez être sûr d’exécuter les commandes dans cette procédure sur le nœud approprié :

• Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le noeud Healthy est le partenaire DR du noeud douteux.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus d’amorçage en entrant Ctrl-C,
Puis sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance à partir du menu affiché.

Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID
système.

2. Afficher les anciens ID système du nœud sain : `metrocluster node show -fields node-
systemid,dr-partenaire-systémid'
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Dans cet exemple, le noeud_B_1 est l’ancien noeud, avec l’ancien ID système 118073209:

dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-

partner-systemid

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

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

 1           Cluster_A             Node_A_1             536872914

118073209

 1           Cluster_B             Node_B_1             118073209

536872914

 2 entries were displayed.

3. Afficher le nouvel ID système à l’invite du mode maintenance sur le nœud pour personnes avec facultés
affaiblies : disk show

Dans cet exemple, le nouvel ID système est 118065481 :

Local System ID: 118065481

    ...

    ...

4. Réassigner la propriété des disques (pour les systèmes FAS) ou la propriété LUN (pour les systèmes
FlexArray), en utilisant les informations d’ID système obtenues via la commande disk show : disk
reassign -s old system ID

Dans l’exemple précédent, la commande est : disk reassign -s 118073209

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à continuer.

5. Vérifier que les disques (ou LUN FlexArray) ont été correctement affectés : disk show -a

Vérifiez que les disques appartenant au replace node affichent le nouvel ID système pour le replace node.
Dans l’exemple suivant, les disques appartenant au système-1 affichent désormais le nouvel ID système,
118065481 :
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*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1

(118065481)

.

.

.

6. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Vérifier que les « coredumps » sont enregistrés : system node run -node local-node-name
partner savecore

Si la sortie de la commande indique que savecore est en cours, attendez que savecore soit terminé
avant d’émettre le retour. Vous pouvez surveiller la progression de la sauvegarde à l’aide du system
node run -node local-node-name partner savecore -s command.</info>.

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

7. Si le remplacement node est en mode Maintenance (affichage de l’invite *>), quittez le mode Maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

8. Démarrez le remplacement node : boot_ontap

9. Une fois que le remplacement noeud a été complètement démarré, effectuez un rétablissement :
metrocluster switchback

10. Vérifiez la configuration MetroCluster : metrocluster node show - fields configuration-
state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans Data ONTAP :

a. Vérifier si des alertes d’intégrité sont disponibles sur les deux clusters : system health alert
show

b. Vérifier que le MetroCluster est configuré et en mode normal : metrocluster show

c. Effectuer une vérification MetroCluster : metrocluster check run

d. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster : metrocluster check show

e. Exécutez Config Advisor. Accédez à la page Config Advisor du site de support NetApp à l’adresse
http://["support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"].

Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l’outil et suivez les recommandations fournies
dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.

12. Simuler une opération de basculement :

a. Depuis l’invite de n’importe quel nœud, passez au niveau de privilège avancé : set -privilege
advanced

Vous devez répondre avec y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé et à afficher l’invite du
mode avancé (*>).

b. Effectuez l’opération de rétablissement avec le paramètre -Simulate : metrocluster switchover
-simulate

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

Restauration complète du système - FAS8300 et FAS8700

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
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standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true
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Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - FAS8300 et FAS8700

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

1575

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/return-seds-unprotected-mode-task.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/return-seds-unprotected-mode-task.html


Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

1576



8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacez les DIMM système

Le remplacement d’un module DIMM système implique l’identification du module DIMM cible par le message
d’erreur associé, la localisation du module DIMM cible à l’aide de la carte des FRU sur le conduit d’air, puis le
remplacement du module DIMM.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer un module DIMM
système.

L’animation et l’illustration montrent des emplacements vides pour les sockets sans DIMM. Ces
supports vides sont remplis de caches.

Animation : remplacez un module DIMM système
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Le nombre et l’emplacement DES MODULES DIMM de votre système dépendent du modèle de votre
système. Se référer au schéma des FRU sur le conduit d’air pour plus d’informations.

• Si vous disposez d’un système FAS8300, les modules DIMM système se trouvent dans les connecteurs 2,
4, 13 et 15.

• Si vous possédez un système FAS8700, les modules DIMM système se trouvent dans les emplacements
2, 4, 7, 9, 13, 15, 18 et 20.

• Le NVDIMM est situé dans le logement 11.

Étapes

1. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.
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2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

3. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

4. Éjectez le module DIMM de son support en écartant lentement les deux languettes d’éjection du module
DIMM de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors du support.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

5. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

6. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

7. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

8. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’animation, la mise en plan ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur
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Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
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e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un module DIMM système de votre système, vous devez exécuter des tests de
diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Sélectionnez une option dans le sous-menu affiché et exécutez le test.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez Reboot dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

Étapes

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.
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2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement à chaud d’un module de ventilation - FAS8300 et FAS8700

Pour remplacer un module de ventilation sans interrompre le service, vous devez
effectuer une séquence spécifique de tâches.

Vous devez remplacer le module de ventilation dans les deux minutes qui suivent son retrait du
châssis. Le flux d’air du système est interrompu et le module de contrôleur ou les modules
s’arrêtent au bout de deux minutes pour éviter toute surchauffe.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer à chaud un
module de ventilation.

Animation - remplacer un ventilateur
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Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console et en regardant le voyant d’avertissement de chaque module de ventilation.

4. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis faites
pivoter la poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.

5. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

6. Mettez le module de ventilation de côté.

7. Insérez le module de ventilateur de remplacement dans le châssis en l’alignant avec l’ouverture, puis en le
faisant glisser dans le châssis.
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8. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

9. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

Le voyant d’avertissement ne doit pas être allumé une fois que le ventilateur est assis et a été lancé
jusqu’à la vitesse de fonctionnement.

10. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez un système NVDIMM - FAS8300 et FAS8700

Vous devez remplacer le NVDIMM dans le module de contrôleur lorsque votre système
enregistre que la durée de vie du flash est presque à la fin ou que le NVDIMM identifié
n’est pas en bon état en général ; si vous ne le faites pas, vous pouvez provoquer une
panique du système.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser la , illustration ou les étapes écrites suivantes pour retirer le module de contrôleur du
châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacez le NVDIMM

Pour remplacer le NVDIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide du plan des FRU
situé sur le dessus du conduit d’air, le plan des FRU sur le dessus du dispositif de montage du logement 1.

• Le voyant NVDIMM clignote pendant l’égrenage du contenu lorsque vous arrêtez le système. Une fois le
transfert terminé, le voyant s’éteint.

• Bien que le contenu du NVDIMM soit crypté, il est recommandé d’effacer le contenu du NVDIMM avant de
le remplacer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://["Rapport de volatilité"] Sur le site
de support NetApp.

Vous devez vous connecter sur le site de support NetApp pour afficher le Statement of

Volatility pour votre système.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer le NVDIMM.

L’animation et l’illustration montrent des emplacements vides pour les emplacements sans
DIMM. Ces supports vides sont remplis de caches.

Animation : remplacez le NVDIMM
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Étapes

1. Ouvrez le conduit d’air, puis localisez le NVDIMM dans le logement 11 de votre module de contrôleur.

L’aspect NVDIMM est très différent de celui des DIMM système.

2. Éjectez le NVDIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes d’éjection NVDIMM de
chaque côté du NVDIMM, puis faites glisser le NVDIMM hors du support et mettez-le de côté.

Tenez soigneusement le NVDIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit imprimé NVDIMM.

3. Retirez le NVDIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le NVDIMM par les coins,
puis alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du NVDIMM doit être alignée avec la languette du support.
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4. Localisez le logement où vous installez le NVDIMM.

5. Insérez le NVDIMM directement dans le logement.

Le NVDIMM s’insère fermement dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le NVDIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le NVDIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré
dans le logement.

6. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du NVDIMM jusqu’à ce que les languettes
de l’éjecteur s’enclenchent au-dessus des encoches aux extrémités du NVDIMM.

7. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.
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Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé le NVDIMM de votre système, exécutez des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.
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2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Sélectionnez Test NVDIMM dans le menu affiché.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez Reboot dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

Étapes

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode `impaired_node_name`

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez la batterie NVDIMM - FAS8300 et FAS8700

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer le module de contrôleur, retirer la
batterie, remplacer la batterie, puis réinstaller le module de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacez la batterie NVDIMM

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer la batterie défectueuse du module de contrôleur et
installer la batterie de rechange dans le module de contrôleur. Consultez le schéma des FRU à l’intérieur du
module de contrôleur pour localiser la batterie NVDIMM.

Le voyant NVDIMM clignote pendant l’égrenage du contenu lorsque vous arrêtez le système. Une fois le
transfert terminé, le voyant s’éteint.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer la batterie
NVDIMM.

Animation : remplacez la batterie NVDIMM

Étapes

1. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.
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b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

2. Localisez la batterie NVDIMM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

5. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

6. Alignez le module de batterie avec l’ouverture de la batterie, puis poussez doucement la batterie dans son
logement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

7. Rebranchez le connecteur de la batterie dans le module du contrôleur, puis fermez le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour

1603

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=9249fdb8-1522-437d-9280-aae10007c97b


effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce que les loquets de verrouillage commencent à se relever.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

c. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.
Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

d. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

e. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

f. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et les autres composants.

g. Interrompez le processus de démarrage et démarrez vers l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage pour
DÉMARRER le CHARGEUR.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

1604



2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché pour exécuter des tests de diagnostic.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si l’acquisition montre des problèmes, corrigez le problème, puis relancez l’acquisition.

◦ Si l’acquisition n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez Reboot dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

Étapes

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez une carte PCIe ou mezzanine - FAS8300 et FAS8700

Pour remplacer une carte PCIe ou mezzanine, déconnectez les câbles et tous les
modules SFP et QSFP des cartes, remplacez la carte PCIe ou mezzanine défectueuse,
puis recâble les cartes.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacer une carte PCIe

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez localiser la carte PCIe défectueuse, retirer la carte de montage qui
contient la carte du module de contrôleur, remplacer la carte, puis réinstaller la carte de montage PCIe dans le
module de contrôleur.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer une carte PCIe.

Animation - remplacer une carte PCIe

Étapes

1. Retirez la carte de montage contenant la carte à remplacer :

a. Ouvrez le conduit d’air en appuyant sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air,
faites-le glisser vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites-le tourner jusqu’à sa position
complètement ouverte.

b. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

d. Soulevez le montant droit et mettez-le de côté sur une surface plane stable,

2. Retirez la carte PCIe de la carte de montage :
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a. Tournez la carte de montage pour accéder à la carte PCIe.

b. Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage PCIe, puis faites-le
pivoter en position ouverte.

c. Pour les surmontoirs 2 et 3 uniquement, faites pivoter le panneau latéral vers le haut.

d. Retirez la carte PCIe de la carte de montage en poussant doucement vers le haut sur le support et en
la soulevant hors du support.

3. Installez la carte PCIe de remplacement dans la carte de montage en alignant la carte avec le support,
appuyez sur la carte dans le support, puis fermez le panneau latéral de la carte de montage, le cas
échéant.

Assurez-vous d’aligner correctement la carte dans la fente et d’exercer une pression uniforme sur la carte
lorsqu’elle est insérée dans la prise. La carte PCIe doit être complètement et uniformément insérée dans le
logement.

Si vous installez une carte dans le logement inférieur et que vous ne voyez pas bien le
support de carte, retirez la carte supérieure de sorte que vous puissiez voir le support de
carte, installer la carte, puis réinstaller la carte que vous avez retirée du logement supérieur.

4. Réinstallez la carte de montage :

a. Alignez la carte de montage avec les broches sur le côté du support de montage, abaissez la carte de
montage sur les broches.

b. Poussez la carte de montage directement dans la prise de la carte mère.

c. Faites pivoter le loquet vers le bas au ras de la tôle de la rehausse.

Étape 4 : remplacer la carte mezzanine

La carte mezzanine se trouve sous la carte de montage numéro 3 (logements 4 et 5). Vous devez retirer cette
carte de montage pour accéder à la carte mezzanine, remplacer la carte mezzanine, puis réinstaller le numéro
de montage 3. Voir le mappage des FRU sur le module de contrôleur pour plus d’informations.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer la carte
mezzanine.

Animation : remplacez la carte mezzanine
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Étapes

1. Retirez la carte de montage numéro 3 (emplacements 4 et 5) :

a. Ouvrez le conduit d’air en appuyant sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air,
faites-le glisser vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites-le tourner jusqu’à sa position
complètement ouverte.

b. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers le conduit d’air.

La carte de montage se soulève légèrement du module de contrôleur.

d. Soulevez la rehausse, puis mettez-la de côté sur une surface plane et stable.

2. Remplacez la carte mezzanine :

a. Retirez tous les modules QSFP ou SFP de la carte.

b. Desserrez les vis moletées de la carte mezzanine, soulevez doucement la carte pour la retirer du
support et mettez-la de côté.

c. Alignez la carte mezzanine de remplacement sur le support et les broches de guidage, puis poussez
doucement la carte dans le support.

d. Serrez les vis moletées sur la carte mezzanine.

3. Réinstallez la carte de montage :
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a. Alignez la carte de montage avec les broches sur le côté du support de montage, abaissez la carte de
montage sur les broches.

b. Poussez la carte de montage directement dans la prise de la carte mère.

c. Faites pivoter le loquet vers le bas au ras de la tôle de la rehausse.

Étape 5 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du
câble d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

b. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
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jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

d. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et
laisser le contrôleur redémarrer.

5. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

6. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 7 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

Étapes

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 8 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez une alimentation - FAS8300 et FAS8700

Le remplacement d’un bloc d’alimentation consiste à déconnecter le bloc d’alimentation
cible de la source d’alimentation, à débrancher le câble d’alimentation, à retirer l’ancien
bloc d’alimentation et à installer le bloc d’alimentation de remplacement, puis à
reconnecter le bloc d’alimentation de remplacement à la source d’alimentation.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

Ne mélangez pas les blocs d’alimentation avec différents niveaux d’efficacité. Toujours
remplacer comme pour similaire.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer le bloc
d’alimentation.

Animation - remplacer une alimentation
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Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

3. Débrancher l’alimentation électrique :

a. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

b. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Retirer l’alimentation électrique :

a. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle puisse être utilisée pour extraire le bloc
d’alimentation du châssis.

b. Appuyez sur la languette de verrouillage bleue pour dégager le bloc d’alimentation du châssis.

c. A l’aide des deux mains, retirez le bloc d’alimentation du châssis, puis mettez-le de côté.

5. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

6. Faites tourner la poignée de came de façon à ce qu’elle soit au même niveau que le bloc d’alimentation.
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7. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

8. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge temps réel - FAS8300 et FAS8700

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour retirer le module de
contrôleur du châssis.

Animation - retirez le module de contrôleur

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable.

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Vous devez localiser la batterie RTC à l’intérieur du module de contrôleur, puis suivre la séquence spécifique
des étapes. Voir le schéma des FRU à l’intérieur du module de contrôleur pour l’emplacement de la batterie
RTC.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour remplacer la batterie RTC.

Animation - remplacer la batterie RTC

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Ouvrir le conduit d’air :

a. Appuyer sur les pattes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du module de
commande.

b. Faites glisser le conduit d’air vers l’arrière du module de commande, puis faites-le pivoter vers le haut
jusqu’à sa position complètement ouverte.

1625

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=80fe7a9b-de6f-46e0-a18b-aadb0157263d


3. Localisez, retirez et remplacez la batterie RTC :

a. A l’aide du plan des FRU, localiser la batterie RTC sur le module de contrôleur.

b. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-
la du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est
signalée par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un
signe plus près du support indique comment la batterie doit être positionnée.

c. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

d. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

4. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

5. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et sett time/date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

Vous pouvez utiliser l’animation, l’illustration ou les étapes écrites suivantes pour installer le module de
contrôleur dans le châssis.

Animation - installez le module de contrôleur

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.
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3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez l’installation du module de contrôleur :

a. A l’aide des loquets de verrouillage, poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis
jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Insérez complètement le module de commande dans le châssis en faisant tourner les loquets de
verrouillage vers le haut, en les inclinant de manière à dégager les goupilles de verrouillage, poussez
doucement le contrôleur complètement vers l’intérieur, puis abaissez les loquets de verrouillage en
position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Interrompez le processus de démarrage normal et démarrez vers LE CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option de démarrage
pour DÉMARRER le CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
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configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation du système FAS9000

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Pour les configurations MetroCluster, voir :

• https://["Installez la configuration MetroCluster IP"]

• https://["Installez la configuration MetroCluster Fabric-Attached"]

Pas à pas - AFF A700 et FAS9000

Ce guide fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre système,
du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide si vous
connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :
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"Instructions d’installation et de configuration d’AFF A700"

"Instructions d’installation et de configuration du système FAS9000"

Étapes vidéo - AFF A700 et FAS9000

Deux vidéos sont disponibles. L’une montre comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

Animation : installation et configuration d’un système AFF A700 ou FAS9000

Vidéo deux sur deux : configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Guide détaillé - AFF A700 et FAS9000

Ce guide fournit des instructions détaillées vous permettant d’installer un système
NetApp classique. Utilisez ce guide si vous souhaitez obtenir des instructions
d’installation plus détaillées.

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système, vous devez créer un compte sur le site de support NetApp, enregistrer votre
système et obtenir les clés de licence. Vous devez également inventorier le nombre et le type de câbles
appropriés pour votre système et collecter des informations réseau spécifiques.

Avant de commencer

Pour obtenir des informations sur les conditions requises par le site ainsi que des informations
supplémentaires sur le système configuré, accédez au Hardware Universe. Pour plus d’informations sur ce
système, vous pouvez également accéder aux notes de version de votre version de ONTAP.

https://["NetApp Hardware Universe"]

http://["Retrouvez les notes de mise à jour de votre version de ONTAP 9"]

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

Étapes
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1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la Hardware Universe pour localiser le câble et identifier son
utilisation.

https://["NetApp Hardware Universe"]

Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble réseau
10 GbE

X6566B-2-R6, (112-00299), 2 m

X6566B-3-R6, 112-00300, 3 m

X6566B-5-R6 , 112-00301, 5 m

Câble réseau

Câble réseau
40 GbE

Interconnexion
de cluster 40
GbE

X66100-1,112-00542, 1 m

X66100-3,112-00543, 3 m

Réseau 40 GbE

Interconnexion de cluster

Câble réseau
100 GbE

Câble de
stockage 100
GbE

X66211A-05 (112-00595), 0,5 m

X66211A-1 (112-00573), 1 m

X66211A-2 (112-00574), 2 M.

X66211A-5 (112-00574), 5 m

Câble réseau

Câble de stockage

Ce câble s’applique
uniquement à AFF
A700.

Câbles de
réseau optique
(selon la
commande)

X6553-R6 (112-00188), 2 M.

X6536-R6 (112-00090), 5 m

Réseau hôte FC

Cat 6, RJ-45
(selon la
commande)

Références X6585-R6 (112-
00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau de gestion et données
Ethernet
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Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Stockage X66031A (112-00436), 1 m

X66032A (112-00437), 2 M.

X66033A (112-00438), 3 M.

Stockage

Câble de
console micro-
USB

Sans objet Connexion de la console pendant
la configuration du logiciel sur un
ordinateur portable/console autre
que Windows ou Mac

Câbles
d’alimentation

Sans objet Mise sous tension du système

4. Consultez le Guide de configuration du ONTAP NetApp et collectez les informations requises indiquées
dans ce guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

Étapes

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

L’étiquette de gauche indique un châssis vide, tandis que l’étiquette de droite indique un
système plein.

1. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).
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2. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : connectez les câbles des contrôleurs à votre réseau

Vous pouvez connecter les contrôleurs à votre réseau en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou en utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Option 1 : cluster à 2 nœuds sans commutateur

Le réseau de gestion, le réseau de données et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux contrôleurs.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices. Les
languettes de fixation des câbles sont destinées à tous les ports de module réseau.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation : câblé à un cluster sans commutateur à deux nœuds
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1. Accédez à Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques pour obtenir les instructions de câblage du
tiroir disque.

Option 2 : cluster commuté

Le réseau de gestion, le réseau de données et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster et haute disponibilité sont câblés sur le commutateur de
cluster/haute disponibilité.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices. Les
languettes de fixation des câbles sont destinées à tous les ports de module réseau.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs :

Animation - câblage commuté du cluster
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1. Accédez à Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques pour obtenir les instructions de câblage du
tiroir disque.

Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques

Il est possible de connecter les câbles du nouveau système aux tiroirs DS212C, DS224C ou NS224, selon qu’il
s’agit d’un système AFF ou FAS.

Option 1 : branchement des contrôleurs aux tiroirs disques DS212C ou DS224C

Il est nécessaire de connecter le tiroir à tiroir, puis de connecter les deux contrôleurs aux tiroirs disques
DS212C ou DS224C.

Les câbles sont insérés dans le tiroir disque, les languettes de retrait étant orientées vers le bas, tandis que
l’autre extrémité du câble est insérée dans les modules de stockage du contrôleur, les languettes de retrait
étant orientées vers le haut.

Étapes
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1. Utilisez les animations ou les illustrations suivantes pour connecter les tiroirs disques aux contrôleurs.

Les exemples utilisent les étagères DS224C. Le câblage est similaire à celui d’autres tiroirs
disques SAS pris en charge.

◦ Câblage des tiroirs SAS dans les systèmes FAS9000, AFF A700 et ASA AFF A700, ONTAP 9.7 et
versions antérieures :

Animation - stockage SAS par câble - ONTAP 9.7 et versions antérieures
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◦ Câblage des tiroirs SAS dans FAS9000, AFF A700 et ASA AFF A700, ONTAP 9.8 et versions
ultérieures :

Animation - stockage SAS par câble - ONTAP 9.8 et versions ultérieures

Si vous disposez de plusieurs tiroirs disques, reportez-vous au Guide d’installation et de

câblage correspondant à votre type de tiroir disque.

https://["Installez les tiroirs et reliez-les à une nouvelle installation du système, à savoir les tiroirs dotés
de modules IOM12"]
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2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
configuration du système.

Option 2 : branchement des contrôleurs à un seul tiroir de disques NS224 dans les systèmes AFF A700
et ASA AFF A700 exécutant ONTAP 9.8 et versions ultérieures uniquement

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir disque NS224 sur un système AFF A700
ou ASA AFF A700 qui exécute ONTAP 9.8 ou une version ultérieure.
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• Cette tâche s’applique uniquement aux baies AFF A700 et ASA AFF A700 qui exécutent ONTAP 9.8 ou
version ultérieure.

• Les systèmes doivent comporter au moins un module X91148A installé dans les logements 3 et/ou 7 pour
chaque contrôleur. L’animation ou les illustrations montrent ce module installé dans les emplacements 3 et
7.

• Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble
à languette. La languette de retrait des câbles des modules de stockage est vers le haut, tandis que les
languettes de retrait des étagères sont vers le bas.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou les illustrations suivantes pour raccorder vos contrôleurs avec deux modules de
stockage X91148A à un seul tiroir de disque NS224, ou utilisez le schéma pour raccorder vos contrôleurs
avec un module de stockage X91148A à un seul tiroir de disque NS224.

Animation - câble d’un seul tiroir NS224 - ONTAP 9.8 et versions ultérieures
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2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
configuration du système.

Option 3 : connectez les contrôleurs à deux tiroirs disques NS224 dans les systèmes AFF A700 et ASA
AFF A700 qui exécutent ONTAP 9.8 et versions ultérieures uniquement

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM des tiroirs disques NS224 sur un système AFF
A700 ou ASA AFF A700 qui exécute le système ONTAP 9.8 ou version ultérieure.

• Cette tâche s’applique uniquement aux baies AFF A700 et ASA AFF A700 qui exécutent ONTAP 9.8 ou
version ultérieure.

• Les systèmes doivent comporter deux modules X91148A, par contrôleur, installés dans les logements 3 et
7.

• Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble
à languette. La languette de retrait des câbles des modules de stockage est vers le haut, tandis que les
languettes de retrait des étagères sont vers le bas.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, tournez-le et réessayez.

Étapes

1. Utilisez l’animation ou les illustrations suivantes pour connecter les câbles du contrôleur à deux tiroirs
disques NS224.

Animation - câble de deux clayettes NS224 - ONTAP 9.8 et versions ultérieures
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2. Accédez à Étape 5 : installation et configuration complètes du système pour terminer l’installation et la
configuration du système.

Étape 5 : installation et configuration complètes du système

Vous pouvez effectuer la configuration et l’installation du système en utilisant la découverte de cluster
uniquement avec une connexion au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement
à un contrôleur du système, puis en vous connectant au commutateur de gestion.

Option 1 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

Étapes
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1. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Si votre système est équipé de tiroirs disques NS224, les tiroirs sont prédéfinis pour les ID de tiroir 00 et
01. Si vous souhaitez modifier les ID de tiroir, vous devez créer un outil pour les insérer dans le trou où se
trouve le bouton.

Animation : définissez les ID de tiroirs de disques SAS ou NVMe

2. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

3. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Animation : mettez les contrôleurs sous tension

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

4. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

5. Utilisez l’animation suivante pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion.

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

6. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.
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7. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le guide de configuration ONTAP de NetApp.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

8. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

9. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

10. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Option 2 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

Étapes

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide du câble de console
fourni avec le système, puis connectez l’ordinateur portable au commutateur de gestion du sous-
réseau de gestion .
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c. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Si votre système est équipé de tiroirs disques NS224, les tiroirs sont prédéfinis pour les ID de tiroir 00 et
01. Si vous souhaitez modifier les ID de tiroir, vous devez créer un outil pour les insérer dans le trou où se
trouve le bouton.

Animation : définissez les ID de tiroirs de disques SAS ou NVMe

3. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

4. Mettez les boutons marche/arrêt sur les deux nœuds.

Animation : mettez les contrôleurs sous tension

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

5. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion
dispose de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur de
terminal ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de
votre console si vous ne savez pas comment configurer
PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

6. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.
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Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données collectées dans le NetApp ONTAP Configuration guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

7. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement des supports de démarrage - AFF A700 et FAS9000

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité ne requiert pas de connexion à un
réseau pour restaurer le var système de fichiers. La paire HA dans un châssis unique dispose d’une
connexion e0S interne, qui est utilisée pour le transfert var une configuration entre eux.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.
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• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version
antérieure.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent
ONTAP 9.6 ou version ultérieure.

4. Si le nœud douteux est partie d’une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique du nœud
en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback false ou storage
failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

Étapes

1648

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum
http://mysupport.netapp.com/


1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
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gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.
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3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show

Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 ou version ultérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true
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Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.
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http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.
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2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.
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f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêter le contrôleur défaillant - AFF A700 et FAS9000

Option 1 : la plupart des systèmes

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

Une fois les tâches NVE ou NSE effectuées, vous devez arrêter le nœud douteux. REMARQUE : n’utilisez pas
cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).
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Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 3 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Une fois les tâches NVE ou NSE effectuées, vous devez arrêter le nœud douteux.

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh
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Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - AFF A700 et FAS9000

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.
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Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le module
de contrôleur :
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1

2

Appuyez sur la languette de dégagement

Support de démarrage

1. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

2. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

3. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

4. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

5. Réinstallez le couvercle du module de contrôleur en alignant les broches du couvercle avec les fentes du
support de carte mère, puis faites glisser le couvercle pour le mettre en place.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide d’un lecteur flash
USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le var système de fichiers pendant
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cette procédure.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez procéder à un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système var système de
fichiers.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

2. Recâblage du module de contrôleur, selon les besoins.

3. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

4. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, puis poussez la poignée de came en position fermée.

Le nœud commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

5. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-
C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si vous manquez ce message, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le nœud pour démarrer le CHARGEUR.

6. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

◦ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto

Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour communiquer
avec le nœud douteux à partir du nœud en bon état pendant var restauration du
système de fichiers avec une connexion réseau. Vous pouvez également utiliser le port
e0M dans cette commande.

◦ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ Filer_addr est l’adresse IP du système de stockage.

▪ Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire haute
disponibilité.

▪ passerelle est la passerelle du réseau.
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▪ dns_addr est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_Domain est le nom de domaine DNS (Domain Name System).

Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet dans
l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
help ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

7. Si le contrôleur est en mode MetroCluster Stretch ou Fabric-Attached, vous devez restaurer la
configuration de l’adaptateur FC :

a. Démarrage en mode maintenance : boot_ontap maint

b. Définissez les ports MetroCluster comme initiateurs : ucadmin modify -m fc -t initiator
adapter_name

c. Arrêter pour revenir en mode maintenance : halt

Les modifications seront mises en œuvre au démarrage du système.

Démarrage de l’image de restauration : AFF A700 et FAS9000

La procédure de démarrage du nœud douteux à partir de l’image de récupération dépend
de si le système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds.

Option 1 démarrez l’image de récupération dans la plupart des systèmes

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de fichiers et vérifier les
variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes qui ne se trouvent pas dans une configuration MetroCluster à deux
nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le var système de fichiers :
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Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le nœud sain sur le niveau de privilège avancé : set
-privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le nœud au niveau admin : set -privilege admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le nœud.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.
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Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau et se
trouve dans une configuration IP
de MetroCluster

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.

Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants
:

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

d. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :
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◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

*Si vous voyez… Puis…*

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au nœud partenaire.

b. Vérifiez que le nœud cible est prêt pour un rétablissement à l’aide
du storage failover show commande.

7. Connectez le câble de la console au nœud partenaire.

8. Renvoyer le nœud à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le nœud réparé et exécutez la version -v Commande pour vérifier
les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : démarrez l’image de restauration dans une configuration MetroCluster à deux nœuds

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB et vérifier les variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes dotés d’une configuration MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Une fois l’image installée, démarrez le processus de restauration :

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.

b. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le système pour commencer à utiliser le nouveau
logiciel installé.

Vous devez être prêt à interrompre le processus d’amorçage lorsque vous y êtes invité.

4. Lorsque le système démarre, appuyez sur Ctrl-C après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot
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Menu Message. Et lorsque le menu de démarrage est affiché, sélectionnez l’option 6.

5. Vérifiez que les variables d’environnement sont définies comme prévu.

a. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

e. Redémarrez le nœud.

Agrégats avec basculement en arrière dans une configuration MetroCluster à deux nœuds : AFF A700 et FAS9000

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show
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L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

OKM, NSE et NVE si besoin : AFF A700 et FAS9000

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :
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Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
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panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.
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18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.
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7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible

11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.
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Si la console affiche… Alors…

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.
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Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF A700 et FAS9000

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le module de mise en cache ou ajoutez/remplacez un module « core dump » - AFF A700 et
FAS9000

Vous devez remplacer le module de cache du module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un message AutoSupport (ASUP) unique que le module a mis hors
ligne. Dans le cas contraire, les performances s’en trouvent affectées. Si AutoSupport
n’est pas activé, vous pouvez localiser le module de mise en cache défectueux par le
voyant de panne situé à l’avant du module. Vous pouvez également ajouter ou remplacer
le module de vidage central X9170A de 1 To, nécessaire si vous installez des tiroirs
disques NS224 dans un système AFF A700.

Avant de commencer

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Pour obtenir des instructions sur le remplacement à chaud du module de cache, reportez-vous à la section
"Remplacement à chaud d’un module de cache".

• Lors du retrait, du remplacement ou de l’ajout de modules de mise en cache ou de modules core dump, le
nœud cible doit être arrêté sur le CHARGEUR.

• AFF A700 prend en charge le module X9170A, ce qui est requis si vous ajoutez des tiroirs disques NS224.

• Les modules de décharge principaux peuvent être installés dans les logements 6-1 et 6-2. La meilleure
pratique recommandée consiste à installer le module dans le logement 6-1.

• Le module de vidage du cœur X9170A n’est pas remplaçable à chaud.

Étape 1 : arrêt du contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

1674

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/return-seds-unprotected-mode-task.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum


Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : remplacer ou ajouter un module de mise en cache

Les modules Flash cache SSD NVMe (FlashCache ou modules de cache) sont des modules distincts. Ils sont
situés à l’avant du module NVRAM. Pour remplacer ou ajouter un module de cache, placez-le à l’arrière du
système sur le logement 6, puis suivez la séquence spécifique des étapes pour le remplacer.

Avant de commencer

Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :

• Il doit disposer du système d’exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.

• Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.

• Le nœud cible doit être à l’invite DU CHARGEUR avant d’ajouter ou de remplacer le module de cache.

• Le module de mise en cache de remplacement doit avoir la même capacité que le module de mise en
cache défaillant, mais peut être proposé par un autre fournisseur pris en charge.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez le module de cache défectueux, dans le logement 6, par le voyant d’avertissement orange
allumé à l’avant du module de cache.

3. Retirez le module de mise en cache :

Si vous ajoutez un autre module de cache à votre système, supprimez-le et passez à l’étape
suivante.
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Bouton de déverrouillage orange.

Poignée de came du module de cache.

a. Appuyez sur le bouton de déverrouillage orange situé à l’avant du module de mise en cache.

N’utilisez pas le loquet de came d’E/S numéroté et à lettres pour éjecter le module de
mise en cache. Le verrou de came d’E/S numéroté et gravé éjecte tout le module
NVRAM10 et non le module de cache.

b. Faites tourner la poignée de came jusqu’à ce que le module de cache commence à glisser hors du
module NVRAM10.

c. Tirez doucement la poignée de came vers vous pour retirer le module de cache du module NVRAM10.

Assurez-vous de soutenir le module de mise en cache lorsque vous le retirez du module NVRAM10.

4. Installez le module de mise en cache :

a. Alignez les bords du module de cache avec l’ouverture du module NVRAM10.

b. Poussez doucement le module de cache dans la baie jusqu’à ce que la poignée de came s’enclenche.

c. Tourner la poignée de came jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Étape 3 : ajouter ou remplacer un module de vidage de mémoire du noyau X9170A

Le « core dump » de cache de 1 To, X9170A, est uniquement utilisé dans les systèmes AFF A700. Le module
core dump ne peut pas être remplacé à chaud. Le module core dump est généralement situé à l’avant du
module NVRAM dans le connecteur 6-1 à l’arrière du système. Pour remplacer ou ajouter le module core
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dump, localisez le logement 6-1, puis suivez la séquence spécifique des étapes pour l’ajouter ou le remplacer.

Avant de commencer

• Votre système doit exécuter ONTAP 9.8 ou une version ultérieure pour ajouter un module de vidage de
mémoire.

• Le module de vidage du cœur X9170A n’est pas remplaçable à chaud.

• Le nœud cible doit se trouver à l’invite DU CHARGEUR avant d’ajouter ou de remplacer le module de
vidage de code.

• Vous devez avoir reçu deux modules de vidage de mémoire X9170, un pour chaque contrôleur.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous remplacez un module « core dump » défectueux, localisez-le et supprimez-le :

Bouton de déverrouillage orange.

Poignée de came du module de décharge du noyau.

a. Localisez le module défectueux par le voyant d’avertissement orange situé à l’avant du module.

b. Appuyez sur le bouton de déverrouillage orange situé à l’avant du module de décharge principal.
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N’utilisez pas le loquet de came d’E/S numéroté et à lettres pour éjecter le module de
vidage de noyau. Le verrou de came d’E/S numéroté et gravé éjecte tout le module
NVRAM10 et non le module de vidage du noyau.

c. Faites tourner la poignée de came jusqu’à ce que le module de vidage du noyau commence à glisser
hors du module NVRAM10.

d. Tirez doucement la poignée de came vers vous pour retirer le module de vidage du noyau du module
NVRAM10 et mettez-le de côté.

Assurez-vous de soutenir le module de vidage du noyau lorsque vous le retirez du module NVRAM10.

3. Installez le module de vidage de mémoire :

a. Si vous installez un nouveau module de vidage de mémoire, retirez-le du logement 6-1.

b. Alignez les bords du module de vidage de la mémoire avec l’ouverture du module NVRAM10.

c. Poussez doucement le module de décharge du noyau dans la baie jusqu’à ce que la poignée de came
s’engage.

d. Tourner la poignée de came jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Étape 4 : redémarrer le contrôleur après le remplacement d’une unité remplaçable sur site

Après avoir remplacé le FRU, vous devez redémarrer le module de contrôleur.

Étape

1. Pour démarrer ONTAP à partir de l’invite DU CHARGEUR, entrez bye.

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez à chaud un module de cache - AFF A700 et FAS9000

Les modules SSD Flash cache (Flash cache ou modules de mise en cache) sont situés à
l’avant du module NVRAM10 dans l’emplacement 6 des systèmes FAS9000 uniquement.
Depuis ONTAP 9.4, vous pouvez remplacer à chaud le module de cache de même
capacité par un fournisseur identique ou différent.

Avant de commencer

Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :

• Il doit disposer du système d’exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.

• Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.

• Le module de mise en cache de remplacement doit avoir la même capacité que le module de mise en
cache défaillant, mais peut être proposé par un autre fournisseur pris en charge.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez le module de cache défectueux, dans le logement 6, par le voyant d’avertissement orange
allumé à l’avant du module de cache.

3. Préparez le logement du module de cache pour le remplacement comme suit :

a. Pour ONTAP 9.7 et versions antérieures :

i. Notez la capacité du module de cache, le numéro de référence et le numéro de série sur le nœud
cible : system node run local sysconfig -av 6

ii. Au niveau des privilèges d’admin, préparer le slot NVMe cible pour le remplacement, répondant y
lorsque vous êtes invité à continuer : system controller slot module replace -node
node_name -slot slot_number La commande suivante prépare le slot 6-2 sur le nœud 1 pour
remplacement et affiche un message indiquant qu’il est sûr de remplacer :
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::> system controller slot module replace -node node1 -slot 6-2

Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node node1 will be powered

off for replacement.

Do you want to continue? (y|n): `y`

The module has been successfully powered off.  It can now be

safely replaced.

After the replacement module is inserted, use the "system

controller slot module insert" command to place the module into

service.

iii. Affiche le statut du slot avec la commande system contrôleur slot module show.

L’état de l’emplacement NVMe affiche attente de remplacement dans la sortie d’écran pour le
module de cache qui doit être remplacé.

b. Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures :

i. Notez la capacité du module de cache, le numéro de référence et le numéro de série sur le nœud
cible : system node run local sysconfig -av 6

ii. Au niveau des privilèges admin, préparer le slot NVMe cible pour la suppression, répondant y
lorsque vous êtes invité à continuer : system controller slot module remove -node
node_name -slot slot_number La commande suivante prépare le slot 6-2 sur le nœud 1 pour
la suppression et affiche un message qu’il est sûr de supprimer :

::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-2

Warning: SSD module in slot 6-2 of the node node1 will be powered

off for removal.

Do you want to continue? (y|n): `y`

The module has been successfully removed from service and powered

off. It can now be safely removed.

iii. Affiche l’état du slot avec le system controller slot module show commande.

L’état du slot NVMe s’affiche powered-off dans la sortie d’écran du module de cache qui doit
être remplacé.

Voir la https://["Pages de manuel sur les commandes"^] Pour plus d’informations, consultez
votre version de ONTAP.

4. Retirez le module de mise en cache :
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Bouton de déverrouillage orange.

Poignée de came du module de cache.

a. Appuyez sur le bouton de déverrouillage orange situé à l’avant du module de mise en cache.

N’utilisez pas le loquet de came d’E/S numéroté et à lettres pour éjecter le module de
mise en cache. Le verrou de came d’E/S numéroté et gravé éjecte tout le module
NVRAM10 et non le module de cache.

b. Faites tourner la poignée de came jusqu’à ce que le module de cache commence à glisser hors du
module NVRAM10.

c. Tirez doucement la poignée de came vers vous pour retirer le module de cache du module NVRAM10.

Assurez-vous de soutenir le module de mise en cache lorsque vous le retirez du module NVRAM10.

5. Installez le module de mise en cache :

a. Alignez les bords du module de cache avec l’ouverture du module NVRAM10.

b. Poussez doucement le module de cache dans la baie jusqu’à ce que la poignée de came s’enclenche.

c. Tourner la poignée de came jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
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6. Mettre le module de cache de remplacement en ligne à l’aide du system controller slot module
insert commande comme suit :

La commande suivante prépare le slot 6-2 sur le nœud 1 pour la mise sous tension et affiche un message
qu’il est mis sous tension :

::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-2

Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node localhost will be powered

on and initialized.

Do you want to continue? (y|n): `y`

The module has been successfully powered on, initialized and placed into

service.

7. Vérifiez l’état du logement à l’aide du system controller slot module show commande.

Assurez-vous que la sortie de commande indique l’état pour le logement 6-1 ou 6-2 AS powered-on et
prêt à l’emploi.

8. Vérifiez que le module de mise en cache de remplacement est en ligne et reconnu, puis vérifiez
visuellement que le voyant d’avertissement orange n’est pas allumé : sysconfig -av slot_number

Si vous remplacez le module de cache par un module de cache d’un autre fournisseur, le
nom du nouveau fournisseur est affiché dans la sortie de la commande.

9. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - AFF A700 et FAS9000

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est
pas le cas, vous devez contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter les contrôleurs - AFF A700 et FAS9000

Pour remplacer le châssis, vous devez arrêter les contrôleurs.

Option 1 : arrêter les contrôleurs

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si votre système
comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section https://["Comment effectuer un arrêt normal et
mettre sous tension une paire haute disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].
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Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
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informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Option 2 : arrêter un nœud dans une configuration MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le
contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du
contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.
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En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.
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mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Déplacement et remplacement du matériel - AFF A700 et FAS9000

Déplacez les ventilateurs, les disques durs et le module de contrôleur ou les modules du
châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis douteux par le rack
d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du même modèle que le
châssis douteux.

Étape 1 : retirer les alimentations

Étapes

Le retrait des blocs d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique l’arrêt, le débranchement, puis
le retrait du bloc d’alimentation de l’ancien châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le bouton orange de la poignée du bloc d’alimentation et maintenez-le enfoncé, puis retirez le
bloc d’alimentation du châssis.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.
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Bouton de verrouillage

4. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

Étape 2 : retirez les ventilateurs

Pour retirer les modules de ventilation lors du remplacement du châssis, vous devez effectuer une séquence
spécifique de tâches.

Étapes

1. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

2. Appuyez sur le bouton orange du module de ventilation et tirez le module de ventilation hors du châssis en
vous assurant que vous le soutenez avec votre main libre.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.
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Bouton de déverrouillage orange

3. Mettez le module de ventilation de côté.

4. Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.

Étape 3 : retirez le module de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer le ou les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

Étapes

1. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

2. Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

3. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

4. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de
contrôleur dans le châssis.

Étape 4 : retirez les modules d’E/S.

Étapes

Pour retirer les modules d’E/S de l’ancien châssis, y compris les modules NVRAM, suivez la séquence
spécifique des étapes. Vous n’avez pas besoin de retirer le module Flash cache du module NVRAM lorsque

1692



vous le déplacez vers un nouveau châssis.

1. Débranchez tout câblage associé au module d’E/S cible.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

2. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.

Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

3. Mettez le module d’E/S de côté.

4. Répétez l’étape précédente pour les autres modules d’E/S de l’ancien châssis.
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Étape 5 : retirez le module d’alimentation du contrôleur de coulisses

Étapes

Vous devez retirer les modules d’alimentation du contrôleur de déétage de l’ancien châssis pour préparer
l’installation du châssis de remplacement.

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage orange de la poignée du module, puis faites glisser le module
DCPM hors du châssis.

Bouton de verrouillage orange du module DCPM

2. Mettez le module DCPM de côté dans un endroit sûr et répétez cette étape pour le module DCPM restant.

Étape 6 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Étapes

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

Si le système se trouve dans une armoire système, il peut être nécessaire de retirer le
support d’arrimage arrière.

2. A l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire
système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
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d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Fixez l’arrière du châssis sur le rack de l’équipement ou l’armoire système.

8. Si vous utilisez les supports de gestion des câbles, retirez-les de l’ancien châssis, puis installez-les sur le
châssis de remplacement.

9. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 7 : déplacez le module LED USB vers le nouveau châssis

Étapes

Une fois le nouveau châssis installé dans le rack ou l’armoire, vous devez déplacer le module de LED USB de
l’ancien châssis vers le nouveau châssis.

1. Repérez le module de voyants USB à l’avant de l’ancien châssis, directement sous les baies
d’alimentation.

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage noir situé sur le côté droit du module pour libérer le module du
châssis, puis faites-le glisser hors de l’ancien châssis.

3. Alignez les bords du module avec la baie LED USB située en bas à l’avant du châssis de remplacement,
puis poussez doucement le module jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Étape 8 : installez le module d’alimentation du contrôleur de déétage lors du remplacement du châssis

Étapes

Une fois le châssis de remplacement installé dans le rack ou l’armoire système, vous devez réinstaller les
modules d’alimentation du contrôleur.

1. Alignez l’extrémité du module DCPM avec l’ouverture du châssis, puis faites-le glisser doucement dans le
châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Le module et l’emplacement sont munis d’un clé. Ne forcez pas le module dans l’ouverture.
Si le module ne se place pas facilement, réalignez-le et faites-le glisser dans le châssis.

2. Répéter cette étape pour le module DCPM restant.

Étape 9 : installez les ventilateurs dans le châssis

Étapes

Pour installer les modules de ventilation lors du remplacement du châssis, vous devez effectuer une séquence
spécifique de tâches.

1. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du châssis, puis faites-le
glisser dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Lorsqu’il est inséré dans un système sous tension, le voyant d’avertissement orange clignote quatre fois
lorsque le module de ventilation est correctement inséré dans le châssis.

2. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

3. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.
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Étape 10 : installez les modules d’E/S.

Étapes

Pour installer des modules d’E/S, y compris les modules NVRAM/Flash cache de l’ancien châssis, suivez la
séquence spécifique des étapes.

Vous devez installer le châssis pour pouvoir installer les modules d’E/S dans les emplacements
correspondants du nouveau châssis.

1. Une fois le châssis de remplacement installé dans le rack ou l’armoire, installez les modules d’E/S dans
leurs emplacements correspondants dans le châssis de remplacement en faisant glisser doucement le
module d’E/S dans son logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté et numéroté
commence à s’engager, Puis poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller
le module en place.

2. Recâblage du module d’E/S, si nécessaire.

3. Répétez l’étape précédente pour les modules d’E/S restants que vous mettez de côté.

Si l’ancien châssis est doté de panneaux d’E/S vides, déplacez-les vers le châssis de
remplacement à ce stade.

Étape 11 : installer les blocs d’alimentation

Étapes

L’installation des blocs d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique l’installation des blocs
d’alimentation dans le châssis de remplacement et le raccordement à la source d’alimentation.

1. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

2. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Connectez uniquement le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. Ne connectez pas le
câble d’alimentation à une source d’alimentation pour le moment.

3. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

Étape 12 : installer le contrôleur

Étapes

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, démarrez-le
dans un état où vous pouvez exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

4. Avec la poignée de came en position ouverte, faites glisser le module de contrôleur dans le châssis et
enfoncez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en
place, puis fermez la poignée de came jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verrouillée.

N’appliquez pas une force excessive lorsque vous faites glisser le module de contrôleur
dans le châssis ; vous risquez d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

5. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

6. Démarrer chaque nœud en mode maintenance :

a. Au fur et à mesure que chaque nœud démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si l’invite et les modules de contrôleur ne s’affichent pas sur ONTAP, entrez halt, Puis
à l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous y
êtes invité, puis répétez cette étape.

b. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode maintenance.

Terminez le processus de restauration et de remplacement – AFF A700 et FAS9000

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

Étapes

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur pour HA-state peut être l’une des suivantes :

▪ ha
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▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. Quitter le mode Maintenance : halt

L’invite DU CHARGEUR s’affiche.

Étape 2 : exécution des diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le nœud à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le nœud démarré en mode maintenance, arrêtez le nœud : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second nœud si vous êtes dans une configuration haute disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.

3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
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device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : sldiag device status
-dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode maintenance sur les deux contrôleurs : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de maintenance sur les
deux contrôleurs avant de poursuivre l’opération.

d. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs à l’invite
DU CHARGEUR : bye

e. Rétablir le fonctionnement normal du nœud :

Avec deux nœuds dans le cluster Exécutez les commandes suivantes : node::> cluster ha
modify -configured true

node::> storage failover modify -node node0

-enabled true

Avec plus de deux nœuds dans le
cluster

Exécutez cette commande :node::> storage failover modify
-node node0 -enabled true

Dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche particulière.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.
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2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module de contrôleur

Présentation du remplacement de module de contrôleur - AFF A700 et FAS9000

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système est un système FlexArray ou dispose d’une licence V_StorageAttach, vous devez vous
reporter aux étapes supplémentaires requises avant d’effectuer cette procédure.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le nœud en bon état doit pouvoir reprendre
le nœud en cours de remplacement (appelé « nœud avec facultés affaiblies »).

1701



• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un nœud d’une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du nœud douteux au nœud replace de
sorte que le replace node démarre dans la même version de ONTAP que l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le noeud nuced est le noeud qui est en cours de remplacement.

◦ Le remplacement node est le nouveau noeud qui remplace le noeud douteux.

◦ Le noeud Healthy est le noeud survivant.

• Vous devez toujours capturer les valeurs de sortie de la console du nœud dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF A700 et FAS9000

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le nœud
défaillant, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de remplacement,
installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis démarrer le
système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

1. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

2. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.
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Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 2 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien contrôleur et
l’insérer dans le nouveau contrôleur.

Étapes

1. Soulevez le conduit d’air noir à l’arrière du module de contrôleur, puis localisez le support de démarrage à
l’aide de l’illustration suivante ou de la carte FRU du module de contrôleur :
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Appuyez sur la languette de dégagement

Support de démarrage

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

Étape 3 : déplacez les DIMM système

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les de l’ancien contrôleur vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.

Étapes
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

3. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

4. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Languettes d’éjection du module DIMM

DIMM

5. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

6. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
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insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

7. Insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

8. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

9. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

Étape 4 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.
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5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C lorsque vous voyez Press Ctrl-C
for Boot Menu.

c. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Restaurez et vérifiez la configuration du système : AFF A700 et FAS9000

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.
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4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

Étapes

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ ha

◦ mcc

◦ mcc-2n

◦ mccip

◦ non-ha

i. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le nœud à entretenir n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : sldiag device show -dev
mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :
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◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ cna Est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal Est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env spécifications environnementales de la carte mère

◦ mem mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

◦ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.

◦ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.

Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :
sldiag device show -dev _dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection only désactive tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés : sldiag device run -dev
dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué : sldiag device status
-dev dev_name -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique : sldiag device
show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection only désactive tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés : sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :
sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifiez qu’il n’y a aucun problème matériel sur le nœud : sldiag
device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le nœud affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le nœud depuis l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Rétablir le fonctionnement normal du nœud :

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de storage failover modify
commande.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Recâblage du système et réaffectation de disques - AFF A700 et FAS9000

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.
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Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système lors du démarrage du replace node, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement noeud est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance et
accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le replace node, démarrez le nœud, puis entrez y Si vous êtes
invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système.boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console replace node, puis, à
partir du nœud en bon état, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement attribué :
storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID du système a changé sur le nœud pour lequel
l’ID a été modifié, et indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait
l’objet d’un remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.
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node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le nœud :

a. Depuis le nœud sain, remettre le stockage du nœud remplacé : storage failover giveback
-ofnode replacement_node_name

Le remplacement node reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le Guide de configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show
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La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace node doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple suivant,
les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Si le système est dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du nœud : metrocluster node
show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque nœud affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur incident
activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields node-
systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

9. Si le nœud est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez que le
champ ID de domicile DR affiche le propriétaire d’origine du disque si le propriétaire d’origine est un nœud
sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le remplacement node est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"]

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque nœud est configuré :
metrocluster node show - fields configuration-state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifiez que les volumes attendus sont présents pour chaque nœud : vol show -node node-name

12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du nœud sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - AFF A700 et FAS9000

Pour effectuer la procédure de remplacement et restaurer le fonctionnement complet de
votre système, vous devez recâter le stockage, restaurer la configuration NetApp Storage
Encryption (si nécessaire) et installer les licences du nouveau contrôleur. Vous devez
effectuer une série de tâches avant de restaurer le système en mode de fonctionnement
complet.

Étape 1 : installez les licences pour le nœud de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Si le nœud se trouve dans une configuration MetroCluster et que tous les nœuds d’un site ont été remplacés,
des clés de licence doivent être installées sur le ou les nœuds remplacement avant le rétablissement.

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, obtenez-les sur le site de support NetApp, dans la
section My support (mon support), sous licences logicielles.
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https://["Support NetApp"]

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

Étapes

1. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

2. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérification des LIF et enregistrement du numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : (MetroCluster uniquement) : basculement d’agrégats dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
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cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
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Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement à chaud d’un module d’alimentation de contrôleur de déétage (DCPM) - AFF A700 et
FAS9000

Pour remplacer à chaud un module d’alimentation de contrôleur de déétage (DCPM)
contenant la batterie NVRAM10, vous devez localiser le module DCPM défaillant, le
retirer du châssis et installer le module DCPM de remplacement.

Vous devez disposer d’un module DCPM de remplacement avant de retirer le module défectueux du châssis et
il doit être remplacé dans les cinq minutes suivant son retrait. Une fois le module DCPM retiré du châssis, il n’y
a pas de protection contre l’arrêt pour le module de contrôleur qui possède le module DCPM, autre que le
basculement vers l’autre module de contrôleur.

Remplacement du module DCPM

Pour remplacer le module DCPM de votre système, vous devez retirer le module DCPM défectueux du
système, puis le remplacer par un nouveau module DCPM.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre à l’avant du système et mettez-le de côté.

3. Localisez le module DCPM défectueux à l’avant du système en recherchant le voyant d’avertissement sur
le module.

Le voyant est orange fixe si le module est défectueux.

Le module DCPM doit être remplacé dans le châssis dans les cinq minutes suivant le retrait
ou le contrôleur associé s’arrête.

4. Appuyez sur le bouton de verrouillage orange de la poignée du module, puis faites glisser le module
DCPM hors du châssis.

1724



Bouton de verrouillage orange du module DCPM

5. Alignez l’extrémité du module DCPM avec l’ouverture du châssis, puis faites-le glisser doucement dans le
châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Le module et l’emplacement sont munis d’un clé. Ne forcez pas le module dans l’ouverture.
Si le module ne se place pas facilement, réalignez-le et faites-le glisser dans le châssis.

Le voyant du module DCPM s’allume lorsque le module est complètement inséré dans le châssis.

Mettez les batteries au rebut

Vous devez mettre les batteries au rebut conformément aux réglementations en vigueur en matière de
recyclage ou de mise au rebut des batteries. Si vous ne pouvez pas recycler vos batteries de manière
appropriée, vous devez les retourner à NetApp en suivant les instructions RMA (retour de matériel) jointes au
kit.

https://[]

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Remplacement d’un module DIMM - AFF A700 et FAS9000

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Bouton de déverrouillage de la poignée de came
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Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez l’ordre des étapes.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
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2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

1. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.
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Languettes d’éjection du module DIMM

DIMM

2. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

3. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

4. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

5. Fermez le capot du module de contrôleur.
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Étape 4 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C lorsque vous voyez Press Ctrl-C
for Boot Menu.

c. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
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remplacé.

Étapes

1. Si le nœud à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le nœud démarré en mode maintenance, arrêtez le nœud : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

▪ Avertissement : lors de la passage en mode maintenance dans une configuration HA, vous devez
vous assurer que le nœud en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Le nœud affiche l’invite DU CHARGEUR.

b. Démarrez le nœud depuis l’invite DU CHARGEUR : bye

c. Renvoie le nœud en mode de fonctionnement normal.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante.

La procédure de rétablissement MetroCluster est effectuée lors de la
prochaine tâche du processus de remplacement.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
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site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un ventilateur - AFF A700 et FAS9000

Pour remplacer un module de ventilation sans interrompre le service, vous devez
effectuer une séquence spécifique de tâches.

Vous devez remplacer le module de ventilation dans les deux minutes qui suivent son retrait du
châssis. Le flux d’air du système est interrompu et le module de contrôleur ou les modules
s’arrêtent au bout de deux minutes pour éviter toute surchauffe.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console et en regardant le voyant d’avertissement de chaque module de ventilation.

4. Appuyez sur le bouton orange du module de ventilation et tirez le module de ventilation hors du châssis en
vous assurant que vous le soutenez avec votre main libre.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.
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Bouton de déverrouillage orange

5. Mettez le module de ventilation de côté.

6. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du châssis, puis faites-le
glisser dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Lorsqu’il est inséré dans un système sous tension, le voyant d’avertissement orange clignote quatre fois
lorsque le module de ventilation est correctement inséré dans le châssis.

7. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

8. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacement d’un module d’E/S - AFF A700 et FAS9000

Pour remplacer un module d’E/S, vous devez effectuer une séquence spécifique de
tâches.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : remplacer les modules d’E/S.

Pour remplacer un module d’E/S, localisez-le dans le châssis et suivez la séquence des étapes.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez tout câblage associé au module d’E/S cible.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

3. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.
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Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

4. Mettez le module d’E/S de côté.

5. Installez le module d’E/S de remplacement dans le châssis en faisant glisser doucement le module d’E/S
dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté commence à s’engager avec l’axe de
came d’E/S, puis poussez le loquet de came d’E/S jusqu’à ce que le module soit bien en place.

6. Recâblage du module d’E/S, si nécessaire.

Étape 3 : redémarrer le contrôleur après le remplacement du module d’E/S.

Après avoir remplacé un module d’E/S, vous devez redémarrer le module de contrôleur.

Si le nouveau module d’E/S n’est pas le même modèle que le module défaillant, vous devez
d’abord redémarrer le contrôleur BMC.

Étapes

1. Redémarrez le contrôleur BMC si le module de remplacement n’est pas du même modèle que l’ancien
module :

a. Dans l’invite DU CHARGEUR, passez en mode de privilège avancé : priv set advanced

b. Redémarrez le contrôleur BMC : sp reboot

2. Depuis l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : bye

Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.

3. Si votre système est configuré pour prendre en charge les connexions de données et l’interconnexion de
cluster 10 GbE sur les cartes réseau 40 GbE ou les ports intégrés, convertissez ces ports en connexions
10 GbE à l’aide du nicadmin convert Commande provenant du mode maintenance.

Assurez-vous de quitter le mode Maintenance après avoir terminé la conversion.

4. Rétablir le fonctionnement normal du nœud :
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name

5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds, vous devez
revenir aux agrégats de la manière décrite à l’étape suivante.

Étape 4 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le

1745



site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’un module USB à LED - AFF A700 et FAS9000

Vous pouvez remplacer un module USB à LED sans interrompre l’entretien.

Le module USB à LED FAS9000 ou AFF A700 assure la connectivité aux ports console et à l’état du système.
Le remplacement de ce module ne nécessite pas d’outils.

Étapes

1. Retirez l’ancien module USB à LED :

a. Le panneau étant retiré, repérez le module USB à LED à l’avant du châssis, sur le côté inférieur
gauche.

b. Faites glisser le loquet pour éjecter partiellement le module.

c. Tirez le module hors de la baie pour le déconnecter du fond de panier central. Ne laissez pas la fente
vide.

2. Installez le nouveau module USB à LED :
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a. Alignez le module sur la baie avec l’encoche située dans le coin du module, près du loquet coulissant
du châssis. La baie vous évite d’installer le module à l’envers.

b. Poussez le module dans la baie jusqu’à ce qu’il soit bien en place dans le châssis.

Un déclic se produit lorsque le module est sécurisé et connecté au fond de panier central.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le module NVRAM ou les modules DIMM NVRAM - AFF A700 et FAS9000

Le module NVRAM se compose de l’architecture NVRAM10 et de modules DIMM, et
jusqu’à deux modules Flash cache SSD NVMe (Flash cache ou modules de cache) par
module NVRAM. Vous pouvez remplacer un module NVRAM défectueux ou les modules
DIMM à l’intérieur du module NVRAM. Pour remplacer un module NVRAM défectueux,
vous devez le retirer du châssis, retirer le ou les modules Flash cache du module
NVRAM, transférer les modules DIMM vers le module de remplacement, réinstaller le ou
les modules Flash cache et installer le module NVRAM de remplacement dans le
châssis. Étant donné que l’ID système est dérivé du module NVRAM, si vous remplacez
le module, les disques appartenant au système sont réaffectés au nouvel ID système.

Avant de commencer

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le nœud partenaire doit pouvoir reprendre le
nœud associé au module NVRAM qui est remplacé.

• Cette procédure utilise la terminologie suivante :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.
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◦ Le noeud Healthy est le partenaire HA du noeud douteux.

• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique ou manuelle des disques au module de
contrôleur associé au nouveau module NVRAM. Vous devez réaffecter les disques lorsqu’il est demandé
dans la procédure. La réaffectation du disque avant le retour peut entraîner des problèmes.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous ne pouvez pas changer de disque ou de tiroir disque dans le cadre de cette procédure.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options suivantes.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : remplacer le module NVRAM

Pour remplacer le module NVRAM, localisez-le dans le logement 6 du châssis et suivez la séquence des
étapes.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Déplacez le module Flash cache de l’ancien module NVRAM vers le nouveau module NVRAM :

Bouton de déblocage orange (gris sur les modules Flash cache vides)

Poignée de came du FlashCache

a. Appuyez sur le bouton orange situé à l’avant du module Flash cache.

Le bouton de déblocage des modules Flash cache vides est gris.

b. Faites pivoter la poignée de came vers l’extérieur jusqu’à ce que le module commence à glisser hors
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de l’ancien module NVRAM.

c. Saisissez la poignée de came du module et faites-la glisser hors du module NVRAM et insérez-la dans
l’avant du nouveau module NVRAM.

d. Poussez doucement le module FlashCache jusqu’au module NVRAM, puis fermez la poignée de came
jusqu’à ce qu’il verrouille le module.

3. Retirez le module NVRAM cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module NVRAM se désengage du châssis et se déplace en quelques pouces.

c. Retirez le module NVRAM du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

1754



Loquet d’E/S complètement déverrouillé

4. Placez le module NVRAM sur une surface stable et retirez le capot du module NVRAM en appuyant sur le
bouton de verrouillage bleu du capot, puis, tout en maintenant le bouton bleu enfoncé, faites glisser le
couvercle hors du module NVRAM.

Bouton de verrouillage du couvercle

Languettes d’éjection du module DIMM et du module DIMM

5. Retirez les modules DIMM, un par un, de l’ancien module NVRAM et installez-les dans le module NVRAM
de remplacement.

6. Fermez le capot du module.

7. Installez le module NVRAM de remplacement dans le châssis :

a. Alignez le module sur les bords de l’ouverture du châssis dans le logement 6.

b. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la goupille de came d’E/S, puis poussez le loquet de came
d’E/S jusqu’à ce qu’il se verrouille en place.

Étape 3 : remplacer un module DIMM NVRAM

Pour remplacer les modules DIMM NVRAM du module NVRAM, vous devez retirer le module NVRAM, ouvrir
le module, puis remplacer le module DIMM cible.
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Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le module NVRAM cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module NVRAM se désengage du châssis et se déplace en quelques pouces.

c. Retirez le module NVRAM du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Loquet d’E/S complètement déverrouillé
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3. Placez le module NVRAM sur une surface stable et retirez le capot du module NVRAM en appuyant sur le
bouton de verrouillage bleu du capot, puis, tout en maintenant le bouton bleu enfoncé, faites glisser le
couvercle hors du module NVRAM.

Bouton de verrouillage du couvercle

Languettes d’éjection du module DIMM et du module DIMM

4. Repérez le module DIMM à remplacer à l’intérieur du module NVRAM, puis retirez-le en appuyant sur les
languettes de verrouillage du module DIMM et en soulevant le module DIMM pour le sortir du support.

5. Installez le module DIMM de remplacement en alignant le module DIMM avec le support et en poussant
doucement le module DIMM dans le support jusqu’à ce que les languettes de verrouillage se verrouillent
en place.

6. Fermez le capot du module.

7. Installez le module NVRAM de remplacement dans le châssis :

a. Alignez le module sur les bords de l’ouverture du châssis dans le logement 6.

b. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la goupille de came d’E/S, puis poussez le loquet de came
d’E/S jusqu’à ce qu’il se verrouille en place.

Étape 4 : redémarrer le contrôleur après le remplacement d’une unité remplaçable sur site

Après avoir remplacé le FRU, vous devez redémarrer le module de contrôleur.

Étape
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1. Pour démarrer ONTAP à partir de l’invite DU CHARGEUR, entrez bye.

Étape 5 : réaffectation de disques

Selon que vous disposez d’une paire haute disponibilité ou d’une configuration MetroCluster à deux nœuds,
vous devez vérifier la réaffectation des disques sur le nouveau module de contrôleur ou réaffecter
manuellement les disques.

Sélectionnez l’une des options suivantes pour obtenir des instructions sur la réaffectation de disques au
nouveau contrôleur.
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Option 1 : vérification de l’ID (paire HA)

La vérification de la modification de l’ID système sur un système HA

Vous devez confirmer la modification de l’ID système lors du démarrage du replace node, puis vérifier
que la modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

Étapes

1. Si le nœud de remplacement est en mode maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode
maintenance et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. Dans l’invite DU CHARGEUR sur le nœud de remplacement, démarrez le nœud, entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système.

boot_ontap bye

Si AUTOBOOT est défini, le nœud redémarre.

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console replace node, puis,
à partir du nœud en bon état, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID du système a changé sur le nœud pour
lequel l’ID a été modifié, et indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le
node2 a fait l’objet d’un remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed

on partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for

giveback (HA mailboxes)

4. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode
avancé s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.
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Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande
savecore : system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Remettre le nœud :

a. Depuis le nœud sain, remettre le stockage du nœud remplacé : storage failover giveback
-ofnode replacement_node_name

Le remplacement node reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous
devez entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le Guide de configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est
possible : storage failover show

La sortie du storage failover show la commande ne doit pas inclure le System ID
changed on partner messagerie.

6. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace node doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home

ID Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

7. Si le système est dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du nœud : metrocluster
node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque nœud affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields
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node-systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la
configuration MetroCluster revienne à un état normal.

8. Si le nœud est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile DR affiche le propriétaire d’origine du disque si le propriétaire d’origine
est un nœud sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le remplacement node est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"]

9. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque nœud est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state

node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

10. Vérifiez que les volumes attendus sont présents pour chaque nœud : vol show -node node-
name

11. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du nœud sain
: storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Option 2 : réattribuer un ID (configuration MetroCluster)

Réaffectez l’ID système dans une configuration MetroCluster à deux nœuds

Dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP, vous devez réallouer
manuellement des disques vers le nouvel ID système du contrôleur avant de rétablir le fonctionnement
normal du système.

Description de la tâche

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes d’une configuration MetroCluster à deux nœuds
exécutant ONTAP.

Vous devez être sûr d’exécuter les commandes dans cette procédure sur le nœud approprié :

• Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
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procédure.

• Le noeud Healthy est le partenaire DR du noeud douteux.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus d’amorçage en entrant
Ctrl-C, Puis sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance à partir du menu affiché.

Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance
d’ID système.

2. Afficher les anciens ID système du nœud sain : `metrocluster node show -fields node-
systemid,dr-partenaire-systémid'

Dans cet exemple, le noeud_B_1 est l’ancien noeud, avec l’ancien ID système 118073209:

dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-

partner-systemid

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

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

 1           Cluster_A             Node_A_1             536872914

118073209

 1           Cluster_B             Node_B_1             118073209

536872914

 2 entries were displayed.

3. Afficher le nouvel ID système à l’invite du mode maintenance sur le nœud pour personnes avec
facultés affaiblies : disk show

Dans cet exemple, le nouvel ID système est 118065481 :

Local System ID: 118065481

    ...

    ...

4. Réassigner la propriété des disques (pour les systèmes FAS) ou la propriété LUN (pour les systèmes
FlexArray), en utilisant les informations d’ID système obtenues via la commande disk show : disk
reassign -s old system ID

Dans l’exemple précédent, la commande est : disk reassign -s 118073209

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à continuer.

5. Vérifier que les disques (ou LUN FlexArray) ont été correctement affectés : disk show -a

Vérifiez que les disques appartenant au replace node affichent le nouvel ID système pour le replace

node. Dans l’exemple suivant, les disques appartenant au système-1 affichent désormais le nouvel ID
système, 118065481 :
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*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1

(118065481)

.

.

.

6. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode
avancé s’affiche (*>).

b. Vérifier que les « coredumps » sont enregistrés : system node run -node local-node-
name partner savecore

Si la sortie de la commande indique que savecore est en cours, attendez que savecore soit
terminé avant d’émettre le retour. Vous pouvez surveiller la progression de la sauvegarde à l’aide
du system node run -node local-node-name partner savecore -s
command.</info>.

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

7. Si le remplacement node est en mode Maintenance (affichage de l’invite *>), quittez le mode
Maintenance et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

8. Démarrez le remplacement node : boot_ontap

9. Une fois que le remplacement noeud a été complètement démarré, effectuez un rétablissement :
metrocluster switchback

10. Vérifiez la configuration MetroCluster : metrocluster node show - fields configuration-
state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans Data ONTAP :

a. Vérifier si des alertes d’intégrité sont disponibles sur les deux clusters : system health alert
show

b. Vérifier que le MetroCluster est configuré et en mode normal : metrocluster show

c. Effectuer une vérification MetroCluster : metrocluster check run

d. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster : metrocluster check show

e. Exécutez Config Advisor. Accédez à la page Config Advisor du site de support NetApp à l’adresse
http://["support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"].

Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l’outil et suivez les recommandations
fournies dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.

12. Simuler une opération de basculement :

a. Depuis l’invite de n’importe quel nœud, passez au niveau de privilège avancé : set
-privilege advanced

Vous devez répondre avec y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé et à afficher
l’invite du mode avancé (*>).

b. Effectuez l’opération de rétablissement avec le paramètre -Simulate : metrocluster
switchover -simulate

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

Étape 6 : restauration de la fonctionnalité de cryptage du stockage et du volume

Pour les systèmes de stockage que vous avez déjà configurés pour utiliser le chiffrement du stockage ou des
volumes, vous devez effectuer des étapes supplémentaires pour assurer une fonctionnalité de chiffrement
sans interruption. Vous pouvez ignorer cette tâche sur les systèmes de stockage sur lesquels le chiffrement du
volume ou du stockage n’est pas activé.

Cette étape n’est pas requise lors du remplacement d’un module DIMM.

Étapes
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1. Choisissez l’une des procédures suivantes selon que vous utilisez la gestion intégrée ou externe des clés :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

2. Réinitialisez le MSID SED

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le bloc d’alimentation par un système AFF A700 et FAS9000

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait de l’ancien bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la
connexion et l’activation du bloc d’alimentation de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

• Le nombre d’alimentations dans le système dépend du modèle.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

Ne mélangez pas les blocs d’alimentation avec différents niveaux d’efficacité. Toujours
remplacer comme pour similaire.

Étapes

1. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Appuyez sur le bouton orange de la poignée du bloc d’alimentation et maintenez-le enfoncé, puis retirez le
bloc d’alimentation du châssis.
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Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

B11

B10B10

1

Bouton de verrouillage

5. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

7. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

8. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des blocs
d’alimentation.

Le voyant d’alimentation vert s’allume lorsque le bloc d’alimentation est complètement inséré dans le
châssis et que le voyant d’avertissement orange clignote au départ, mais s’éteint au bout de quelques
instants.

9. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.
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Remplacez la pile de l’horloge en temps réel

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton orange sur la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came
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4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, vous devez localiser la batterie défectueuse dans le module de contrôleur, la
retirer du support, puis installer la batterie de rechange dans le support.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez la batterie RTC.
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Batterie RTC

Boîtier de batterie RTC

3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

4. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

5. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

6. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

7. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

8. Réinstallez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et définissez l’heure/la date

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

Étapes
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1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources d’alimentation, puis
mettez le système sous tension pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le nœud sain avec le show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le nœud cible, vérifiez l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le nœud cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
nœud redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du nœud en renvoie son espace de stockage : storage failover
giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.
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Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal
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Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module X91148A

Présentation de l’ajout d’un module X91148A - AFF A9000

Vous pouvez ajouter un module d’E/S à votre système en remplaçant une carte réseau
ou une carte de stockage par une nouvelle carte dans un système entièrement rempli, ou
en ajoutant une nouvelle carte réseau ou un adaptateur de stockage dans un logement
de châssis vide du système.

Avant de commencer

• Vérifier le https://["NetApp Hardware Universe"] Pour vérifier que le nouveau module d’E/S est compatible
avec votre système et la version de ONTAP que vous utilisez.

• Si plusieurs emplacements sont disponibles, vérifiez les priorités des emplacements dans https://["NetApp
Hardware Universe"] Et utiliser la meilleure solution disponible pour votre module d’E/S.

• Pour ajouter un module d’E/S sans interruption, vous devez prendre le contrôle cible, retirer l’obturateur de
slot dans le slot cible ou retirer un module d’E/S existant, ajouter un nouveau module d’E/S ou un module
de remplacement, puis renvoyer le contrôleur cible.

• S’assurer que tous les autres composants fonctionnent correctement.

Ajoutez un module X91148A dans un système AFF A700 avec emplacements ouverts - AFF A700 et FAS9000

Vous pouvez ajouter un module X91148A dans un emplacement de module vide de votre
système en tant que carte réseau 100 GbE ou module de stockage pour les tiroirs de
stockage NS224.

• Votre système doit exécuter ONTAP 9.8 et versions ultérieures.

• Pour ajouter le module X91148A sans interruption, vous devez prendre le contrôle cible, retirer le cache de
l’emplacement cible, ajouter le module, puis rendre le contrôleur cible.

• Un ou plusieurs emplacements ouverts doivent être disponibles sur votre système.

• Si plusieurs emplacements sont disponibles, installez le module conformément à la matrice de priorité des
logements pour le module X91148A dans le Hardware Universe.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Si vous ajoutez le module X91148A en tant que module de stockage, vous devez installer les logements de
module 3 et/ou 7.

• Si vous ajoutez le module X91148A en tant que carte réseau 100 GbE, vous pouvez utiliser n’importe quel
emplacement ouvert. Cependant, par défaut, les emplacements 3 et 7 sont définis comme emplacements
de stockage. Si vous souhaitez utiliser ces emplacements comme emplacements réseau et n’y ajouter pas
de tiroirs NS224, vous devez modifier les emplacements pour une utilisation en réseau avec storage
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port modify -node node name -port port name -mode network commande. Voir le Hardware
Universe pour d’autres emplacements pouvant être utilisés par le module X91148A pour la mise en réseau.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Option 1 : ajoutez un module X91148A en tant que module NIC dans un système doté de logements
ouverts

Pour ajouter un module X91148A en tant que module NIC dans un système avec des emplacements ouverts,
vous devez suivre la séquence spécifique des étapes.

Étapes

1. Arrêter le contrôleur A :

a. Désactiver le rétablissement automatique : storage failover modify -node local -auto
-giveback false

b. Reprendre le nœud cible : storage failover takeover -ofnode target_node_name

La connexion de la console indique que le nœud tombe dans l’invite DU CHARGEUR une fois le
basculement terminé.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Déposer l’obturateur de fente cible :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

c. Déposer l’obturateur.

4. Installer le module X91148A :

a. Alignez le module X91148A sur les bords de l’emplacement.

b. Faites glisser le module X91148A dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

5. Branchez le module sur les commutateurs de données.

6. Redémarrer le contrôleur A : boot_ontap

7. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode
target_node_name

8. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

9. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.

Option 2 : ajoutez un module X91148A en tant que module de stockage dans un système doté de
logements ouverts

Pour ajouter un module X91148A en tant que module de stockage dans un système avec des emplacements
ouverts, vous devez suivre la séquence spécifique des étapes.
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• Cette procédure suppose que les logements 3 et/ou 7 sont ouverts.

Étapes

1. Arrêter le contrôleur A :

a. Désactiver le rétablissement automatique : storage failover modify -node local -auto
-giveback false

b. Reprendre le nœud cible : storage failover takeover -ofnode target_node_name

La connexion de la console indique que le nœud tombe dans l’invite DU CHARGEUR une fois le
basculement terminé.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Déposer l’obturateur de fente cible :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

c. Déposer l’obturateur.

4. Installer le module X91148A dans l’emplacement 3 :

a. Alignez le module X91148A sur les bords de l’emplacement.

b. Faites glisser le module X91148A dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

d. Si vous installez un deuxième module X91148A pour le stockage, répétez cette étape pour le module
dans le logement 7.

5. Redémarrer le contrôleur A : boot_ontap

6. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode
target_node_name

7. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

8. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.

9. Installez et connectez les câbles de vos étagères NS224, comme indiqué dans la section https://["Ajout à
chaud : étagères NS224"].

Ajoutez un module de stockage X91148A dans un système sans connecteurs ouverts - AFF A700 et FAS9000

Vous devez retirer une ou plusieurs cartes réseau ou modules de stockage existants de
votre système pour installer un ou plusieurs modules de stockage X91148A dans votre
système plein.

• Votre système doit exécuter ONTAP 9.8 et versions ultérieures.

• Pour ajouter sans interruption le module X91148A, vous devez prendre le contrôle cible, ajouter le module,
puis le rendre.

• Si vous ajoutez le module X91148A en tant qu’adaptateur de stockage, vous devez l’installer dans les
logements 3 et/ou 7.

• Si vous ajoutez le module X91148A en tant que carte réseau 100 GbE, vous pouvez utiliser n’importe quel
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emplacement ouvert. Cependant, par défaut, les emplacements 3 et 7 sont définis comme emplacements
de stockage. Si vous souhaitez utiliser ces emplacements comme emplacements réseau et n’y ajouter pas
de tiroirs NS224, vous devez modifier les emplacements pour une utilisation en réseau avec storage
port modify -node node name -port port name -mode network commande pour chaque
port. Voir le Hardware Universe pour d’autres emplacements pouvant être utilisés par le module X91148A
pour la mise en réseau.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Option 1 : ajoutez un module X91148A en tant que module NIC dans un système sans logements
ouverts

Vous devez retirer une ou plusieurs cartes réseau ou modules de stockage existants de votre système pour
installer un ou plusieurs modules NIC X91148A dans votre système plein.

Étapes

1. Si vous ajoutez un module X91148A dans un emplacement contenant un module NIC avec le même
nombre de ports que le module X91148A, les LIFs migrent automatiquement lorsque leur module de
contrôleur est arrêté. Si le module de carte réseau remplacé comporte plus de ports que le module
X91148A, vous devez réaffecter définitivement les LIF concernées à un autre port d’accueil. Voir
https://["Migration d’une LIF"] Pour plus d’informations sur l’utilisation de System Manager pour déplacer
définitivement les LIF

2. Arrêter le contrôleur A :

a. Désactiver le rétablissement automatique : storage failover modify -node local -auto
-giveback false

b. Reprendre le nœud cible : storage failover takeover -ofnode target_node_name

La connexion de la console indique que le nœud tombe dans l’invite DU CHARGEUR une fois le
basculement terminé.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Débranchez tout câblage du module d’E/S cible.

5. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.
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Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

6. Installer le module X91148A dans l’emplacement cible :

a. Alignez le module X91148A sur les bords de l’emplacement.

b. Faites glisser le module X91148A dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

7. Répétez les étapes de retrait et d’installation pour remplacer les modules supplémentaires du contrôleur A.

8. Reliez le ou les modules aux commutateurs de données.

9. Redémarrer le contrôleur A : boot_ontap

10. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode
target_node_name

11. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

12. Si vous avez ajouté le module X91148A en tant que module NIC dans les logements 3 ou 7, pour la mise
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en réseau, utilisez le storage port modify -node node name -port port name -mode
network commande pour chaque port.

13. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.

Option 2 : ajout d’un module X91148A en tant que module de stockage dans un système sans
emplacements ouverts

Vous devez retirer une ou plusieurs cartes réseau ou modules de stockage existants de votre système pour
installer un ou plusieurs modules de stockage X91148A dans votre système entièrement rempli.

• Cette procédure suppose de réinstaller le module X91148A dans les logements 3 et/ou 7.

Étapes

1. Si vous ajoutez un module X91148A en tant que module de stockage dans les logements 3 et/ou 7 dans
un emplacement doté d’un module NIC existant, utilisez System Manager pour migrer définitivement les
LIF vers différents ports d’accueil, comme décrit dans la section https://["Migration d’une LIF"].

2. Arrêter le contrôleur A :

a. Désactiver le rétablissement automatique : storage failover modify -node local -auto
-giveback false

b. Reprendre le nœud cible : storage failover takeover -ofnode target_node_name

La connexion de la console indique que le nœud tombe dans l’invite DU CHARGEUR une fois le
basculement terminé.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Débranchez tout câblage du module d’E/S cible.

5. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.
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Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

6. Installer le module X91148A dans l’emplacement 3 :

a. Alignez le module X91148A sur les bords de l’emplacement.

b. Faites glisser le module X91148A dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

d. Si vous installez un deuxième module X91148A pour le stockage, répétez les étapes de retrait et
d’installation du module dans le logement 7.

7. Redémarrer le contrôleur A : boot_ontap

8. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode
target_node_name

9. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

10. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.
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11. Installez et connectez les câbles de vos étagères NS224, comme indiqué dans la section https://["Ajout à
chaud d’un tiroir disque NS224"].

Systèmes FAS9500

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Vous pouvez choisir parmi différents formats de contenu pour vous guider lors de
l’installation et de la configuration de votre nouveau système de stockage.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Étapes rapides - FAS9500

Cette rubrique fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre
système, du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce
contenu si vous connaissez déjà l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :

"Instructions d’installation et de configuration du système FAS9500"

Étapes vidéo - FAS9500

Deux vidéos sont disponibles : l’une montrant comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

Animation - instructions d’installation et de configuration du FAS9500 (ISI)

Vidéo deux sur deux : configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.6 et versions ultérieures.
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Étapes détaillées - FAS9500

Cet article fournit des instructions détaillées vous permettant d’installer un système
NetApp classique. Utilisez cet article si vous souhaitez obtenir des instructions
d’installation plus détaillées.

Étape 1 : préparer l’installation

Pour installer votre système, vous devez créer un compte sur le site de support NetApp, enregistrer votre
système et obtenir les clés de licence. Vous devez également inventorier le nombre et le type de câbles
appropriés pour votre système et collecter des informations réseau spécifiques.

Vous devez avoir accès au https://["NetApp Hardware Universe"^] pour plus d’informations sur les exigences
du site ainsi que sur les informations supplémentaires sur votre système configuré.

Ce dont vous avez besoin

Vous pouvez également avoir accès au http://["Notes de version de ONTAP 9"^] Pour votre version de ONTAP
pour plus d’informations sur ce système.

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2

• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

Étapes

1. Déballez le contenu de toutes les boîtes.
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2. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

3. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble non
répertorié dans le tableau, reportez-vous à la Hardware Universe pour localiser le câble et identifier son
utilisation.

https://["NetApp Hardware Universe"^]

Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble de
données 25
GbE

X66240A-05 (112-00639), 0,5 M.

X66240A-2 (112-00598), 2 M.

X66240A-5 (112-00600), 5 m

Câble réseau

FC 32 Gbit/s
(SFP+ Op)

X66250-2 (112-00342), 2 M.

X66250-5 (112-00344), 5 m

X66250-15 (112-00346), 15 M.

Câble réseau optique FC

Câble réseau
40 GbE

X66100-1 (112-00542), 1 m

X66100-3 (112-00543), 3 m

X66100-5 (112-00544), 5 m

Données Ethernet, réseau en
cluster

Câble 100 GbE X66211B-1 (112-00573), 1 m

X66211B-2 (112-00574), 2 M.

X66211B-5 (112-00576), 5 m

Réseau,

Données Ethernet,

réseau de clusters

Câbles optiques X66031A (112-00436), 1 m

X66032A (112-00437), 2 M.

X66033A (112-00438), 3 M.

Réseau optique FC
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Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Cat 6, RJ-45
(selon la
commande)

Références X6585-R6 (112-
00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau de gestion et données
Ethernet

Stockage X66031A (112-00436), 1 m

X66032A (112-00437), 2 M.

X66033A (112-00438), 3 M.

Stockage

Câble de
console micro-
USB

Sans objet Connexion de la console pendant
la configuration du logiciel sur un
ordinateur portable/console autre
que Windows ou Mac

Câbles
d’alimentation

Sans objet Mise sous tension du système

4. Vérifiez le https://["Guide de configuration de ONTAP"^] et recueillez les informations requises répertoriées
dans ce guide.

Étape 2 : installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.

L’étiquette de gauche indique un châssis vide, tandis que l’étiquette de droite indique un système plein.

3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).
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4. Placez le panneau à l’avant du système.

Étape 3 : connectez les câbles des contrôleurs à votre réseau

Vous pouvez connecter les contrôleurs à votre réseau en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou en utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.
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Option 1 : cluster à 2 nœuds sans commutateur

Le réseau de gestion, le réseau de données et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster sont câblés sur les deux contrôleurs.

Avant de commencer

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices.
Les languettes de fixation des câbles sont destinées à tous les ports de module réseau.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, retournez-le et réessayez.

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs
:

Animation : câblage de cluster sans commutateur à deux nœuds
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Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

Câblage des ports d’interconnexion de cluster :

• Logements A4 et B4 (e4a)

• Fente A8 et B8 (e8a)

Reliez les ports de gestion du contrôleur (clé en
charge).
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Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

Câblage des commutateurs réseau FC 32 Gbit :

Ports situés dans les logements A3 et B3 (e3a et
e3c) et A9 et B9 (e9a et e9c) vers les
commutateurs de réseau FC 32 Gb.

40 GbE commutateurs réseau hôte :

Reliez les ports b côté hôte dans les logements
A4 et B4 (e4b) et A8 et B8 (e8b) au commutateur
hôte.

Câblage des connexions 25 GbE :

Reliez les ports A5 et B5 (5a, 5b, 5c et 5d) et les
connecteurs A7 et B7 (7a, 7b, 7c et 7d) aux
commutateurs réseau 25 GbE.

• Attachez les câbles aux bras de gestion des
câbles (non illustrés).

• Connectez les câbles d’alimentation aux
blocs d’alimentation et connectez-les à
différentes sources d’alimentation (non
illustrées). Les PSU 1 et 3 fournissent
l’alimentation à tous les composants de la
face A, tandis que les PSU2 et PSU4
fournissent l’alimentation à tous les
composants de la face B.

Option 2 : cluster commuté
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Le réseau de gestion, le réseau de données et les ports de gestion des contrôleurs sont connectés aux
commutateurs. Les ports d’interconnexion de cluster et haute disponibilité sont câblés sur le commutateur
de cluster/haute disponibilité.

Avant de commencer

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Veillez à vérifier le sens des languettes de fixation du câble lors de l’insertion des câbles dans les orifices.
Les languettes de fixation des câbles sont destinées à tous les ports de module réseau.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez
pas, retirez-le, retournez-le et réessayez.

1. Utilisez l’animation ou l’illustration pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs
:

Animation - câblage commuté du cluster
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Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

Câblage des ports d’interconnexion de cluster a :

• Connecteurs A4 et B4 (e4a) sur le
commutateur de réseau du cluster.

• Les connecteurs A8 et B8 (e8a) du
commutateur de réseau du cluster.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

Reliez les ports de gestion du contrôleur (clé en
charge).

Câblage des commutateurs réseau FC 32 Gbit :

Ports situés dans les logements A3 et B3 (e3a et
e3c) et A9 et B9 (e9a et e9c) vers les
commutateurs de réseau FC 32 Gb.

40 GbE commutateurs réseau hôte :

Reliez les ports b côté hôte dans les logements
A4 et B4 (e4b) et A8 et B8 (e8b) au commutateur
hôte.

Câblage des connexions 25 GbE :

Reliez les ports A5 et B5 (5a, 5b, 5c et 5d) et les
connecteurs A7 et B7 (7a, 7b, 7c et 7d) aux
commutateurs réseau 25 GbE.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque
contrôleur

• Attachez les câbles aux bras de gestion des
câbles (non illustrés).

• Connectez les câbles d’alimentation aux
blocs d’alimentation et connectez-les à
différentes sources d’alimentation (non
illustrées). Les PSU 1 et 3 fournissent
l’alimentation à tous les composants de la
face A, tandis que les PSU2 et PSU4
fournissent l’alimentation à tous les
composants de la face B.

Étape 4 : câblage des contrôleurs aux tiroirs disques

Reliez les tiroirs disques DS212C ou DS224C aux contrôleurs.

Pour plus d’informations sur le câblage SAS et les feuilles de calcul, consultez
https://["Présentation des règles, des feuilles de calcul et des exemples de câblage SAS - tiroirs
avec modules IOM12"^]

Avant de commencer

• Renseignez la fiche de câblage SAS de votre système. Voir https://["Présentation des règles, des feuilles
de calcul et des exemples de câblage SAS - tiroirs avec modules IOM12"^].

• Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble
à languette. La languette de retrait des câbles des modules de stockage est vers le haut, tandis que les
languettes de retrait des étagères sont vers le bas.
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Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, retournez-le et réessayez.

1. Utilisez l’animation ou les mises en plan suivantes pour connecter les contrôleurs à trois (1 pile d’un tiroir
disque et une pile de deux tiroirs disques) tiroirs disques DS224C.

Animation - Connectez les tiroirs disques par câble
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Étape Effectuer des opérations sur chaque contrôleur

Connectez la pile de tiroirs disques une aux contrôleurs à l’aide du graphique pour
référence.

Câble mini-SAS

Connectez la pile de tiroirs disques deux aux contrôleurs à l’aide du graphique pour
référence.

Câble mini-SAS

Étape 5 : installation et configuration complètes du système

Vous pouvez effectuer la configuration et l’installation du système en utilisant la découverte de cluster
uniquement avec une connexion au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement
à un contrôleur du système, puis en vous connectant au commutateur de gestion.
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Option 1 : si la détection réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

1. Utilisez l’animation ou la mise en plan suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Animation : définissez l’ID de tiroir’s.

Déposer le bouchon d’extrémité.

Appuyez sur le bouton d’ID du tiroir et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le
premier chiffre clignote, puis appuyez sur pour passer à 0-9.

Le premier chiffre continue de clignoter

Appuyez sur le bouton d’ID du tiroir et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le
second chiffre clignote, puis appuyez sur pour passer à 0-9.

Le premier chiffre cesse de clignoter et le second chiffre continue
de clignoter.
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Remettez le bouchon d’extrémité en place.

Attendre 10 secondes pour le voyant orange (!) Pour afficher la commande,
mettez le tiroir disque hors tension puis sous tension afin de définir l’ID de tiroir.

2. Mettez les boutons marche/arrêt sur les alimentations des deux nœuds.

Animation : mettez les contrôleurs sous tension

Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

3. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

4. Utilisez l’animation suivante pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion.

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion
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5. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :

a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

6. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des
données collectées dans le https://["Guide de configuration de ONTAP"^].

7. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"^]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"^]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

8. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

9. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de
documentation ONTAP System Manager"^] Pour plus d’informations sur la configuration de
fonctionnalités supplémentaires dans ONTAP.

Option 2 : si la détection réseau n’est pas activée
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Si vous n’utilisez pas un ordinateur portable ou une console Windows ou Mac ou si la détection
automatique n’est pas activée, vous devez terminer la configuration et la configuration à l’aide de cette
tâche.

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-
8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour
savoir comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide du câble de
console fourni avec le système, puis connectez l’ordinateur portable au commutateur du sous-
réseau de gestion.

c. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située
sur le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Animation : définissez l’ID de tiroir’s.
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Déposer le bouchon d’extrémité.

Appuyez sur le bouton d’ID du tiroir et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le
premier chiffre clignote, puis appuyez sur pour passer à 0-9.

Le premier chiffre continue de clignoter

Appuyez sur le bouton d’ID du tiroir et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le
second chiffre clignote, puis appuyez sur pour passer à 0-9.

Le premier chiffre cesse de clignoter et le second chiffre continue
de clignoter.

Remettez le bouchon d’extrémité en place.

Attendre 10 secondes pour le voyant orange (!) Pour afficher la commande,
mettez le tiroir disque hors tension puis sous tension afin de définir l’ID de tiroir.

3. Mettez les boutons marche/arrêt sur les alimentations des deux nœuds.

Animation : mettez les contrôleurs sous tension
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Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes.

1. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion
dispose de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un
serveur de terminal ou de l’équivalent pour votre
environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur
portable ou de votre console si vous ne savez
pas comment configurer PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y
invite.

2. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données que vous avez collectées dans https://["Guide de
configuration de ONTAP"^] .

3. Configurez votre compte et téléchargez Active IQ Config Advisor :

a. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

https://["Inscription au support NetApp"^]

b. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"^]

c. Téléchargez Active IQ Config Advisor.
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https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

4. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

5. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de
documentation ONTAP System Manager"^] Pour plus d’informations sur la configuration de
fonctionnalités supplémentaires dans ONTAP.

Maintenance

Ajout d’un module d’E/S - FAS9500

Vous pouvez ajouter un module d’E/S à votre système en remplaçant une carte réseau
ou une carte de stockage par une nouvelle carte dans un système entièrement rempli, ou
en ajoutant une nouvelle carte réseau ou un adaptateur de stockage dans un logement
de châssis vide du système.

Avant de commencer

• Vérifier le https://["NetApp Hardware Universe"] Pour vérifier que le nouveau module d’E/S est compatible
avec votre système et la version de ONTAP que vous utilisez.

• Si plusieurs emplacements sont disponibles, vérifiez les priorités des emplacements dans https://["NetApp
Hardware Universe"] Et utiliser la meilleure solution disponible pour votre module d’E/S.

• Pour ajouter un module d’E/S sans interruption, vous devez reprendre le contrôleur cible, retirer
l’obturateur de logement dans le slot cible ou retirer un module d’E/S existant, ajouter le nouveau ou le
module d’E/S de remplacement, puis renvoyer le contrôleur cible.

• S’assurer que tous les autres composants fonctionnent correctement.

Option 1 : ajoutez le module d’E/S à un système doté de logements ouverts

Vous pouvez ajouter un module d’E/S dans un logement de module vide de votre système.

Étape 1 : arrêtez le nœud douteux

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options suivantes.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud

1805

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum


avec le cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de
configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal
(metrocluster node show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : ajout de modules d’E/S.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Déposer l’obturateur de fente cible :

a. Appuyer sur le loquet de came numéroté et avec des lettres.

b. Faites tourner le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position ouverte.

c. Déposer l’obturateur.

3. Installez le module d’E/S :

a. Alignez le module d’E/S sur les bords du logement.

b. Faites glisser le module d’E/S dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté et
numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

4. Si le module d’E/S de remplacement est une carte réseau, branchez-le sur les commutateurs de données.

1806

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum


Assurez-vous que des espaces vides sont installés dans les emplacements d’E/S inutilisés
afin d’éviter tout problème thermique.

5. Redémarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.

6. Renvoyer le nœud à partir du nœud partenaire. storage failover giveback -ofnode
target_node_name

7. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

8. Si vous utilisez des connecteurs 3 et/ou 7 pour la mise en réseau, utilisez le storage port modify
-node <node name> -port <port name> -mode network commande permettant de convertir le
logement pour une utilisation en réseau.

9. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.

10. Si vous avez installé un module d’E/S de stockage, installez et connectez les câbles de vos tiroirs SAS,
comme indiqué dans la https://["Ajout à chaud d’un tiroir SAS"^].

Option 2 : ajout d’un module d’E/S dans un système sans emplacements ouverts

Si votre système est entièrement rempli, vous pouvez changer un module d’E/S dans un slot d’E/S en retirant
un module d’E/S existant et en le remplaçant par un autre module d’E/S.

1. Si vous êtes :

Remplacement… Alors…

Module d’E/S NIC avec le même
nombre de ports

Les LIF migrent automatiquement lorsque son module de contrôleur
est arrêté.

Module d’E/S NIC avec moins de
ports

Réallouer de manière définitive les LIF affectées à un autre port de
départ. Voir https://["Migration d’une LIF"^] Pour plus d’informations
sur l’utilisation de System Manager pour déplacer définitivement les
LIF.

Module d’E/S NIC avec module
d’E/S de stockage

Utilisez System Manager pour migrer définitivement les LIF vers
différents ports de base, comme décrit dans la https://["Migration
d’une LIF"^].

Étape 1 : arrêtez le nœud douteux

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options suivantes.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
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avec le cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de
configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal
(metrocluster node show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot
de passe (entrer le mot de
passe système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : remplacer les modules d’E/S.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez tout câblage du module d’E/S cible.

3. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le loquet de came numéroté et avec des lettres.

Le loquet de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.
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Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.

Animation - remplacer un module d’E/S.

Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

4. Installez le module d’E/S dans le logement cible :

a. Alignez le module d’E/S sur les bords du logement.
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b. Faites glisser le module d’E/S dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté et
numéroté commence à s’engager avec la broche de came d’E/S.

c. Poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.

5. Répétez les étapes de retrait et d’installation pour remplacer les modules supplémentaires du contrôleur A.

6. Si le module d’E/S de remplacement est une carte réseau, reliez le ou les modules aux commutateurs de
données.

Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.

7. Redémarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR :

a. Vérifiez la version du contrôleur BMC sur le contrôleur : system service-processor show

b. Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur BMC si nécessaire : system service-processor
image update

c. Redémarrez le nœud : bye

Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le
nœud.

Si vous rencontrez un problème pendant le redémarrage, reportez-vous à la section
https://["BURT 1494308 - l’arrêt de l’environnement peut être déclenché lors du
remplacement du module d’E/S."]

8. Renvoyer le nœud à partir du nœud partenaire. storage failover giveback -ofnode
target_node_name

9. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node
local -auto-giveback true

10. Si vous avez ajouté :

Si le module d’E/S est un… Alors…

Module NIC dans les
emplacements 3 ou 7,

Utilisez le storage port modify -node *<node name> -port
*<port name> -mode network commande pour chaque port.

Module de stockage Installez et connectez les câbles de vos tiroirs SAS, comme décrit
dans lahttps://["Ajout à chaud d’un tiroir SAS"^].

11. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.

Support de démarrage

Remplacez le support de démarrage - FAS9500

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
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interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité ne requiert pas de connexion à un
réseau pour restaurer le var système de fichiers. La paire HA dans un châssis unique dispose d’une
connexion e0S interne, qui est utilisée pour le transfert var une configuration entre eux.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérifications préalables à l’arrêt des clés de cryptage intégrées : FAS9500

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :
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◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.
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d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.
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◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.
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c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur défaillant - FAS9500

Arrêtez ou prenez le contrôleur pour facultés affaiblies en utilisant l’une des options
suivantes.

Une fois les tâches NVE ou NSE effectuées, vous devez arrêter le nœud douteux.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.
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3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Retirez le contrôleur, remplacez le support de démarrage et transférez l’image de démarrage - FAS9500

Vous devez retirer et ouvrir le module de contrôleur, localiser et remplacer le support de
démarrage du contrôleur, puis transférer l’image vers le support de démarrage de
remplacement.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Animation - retirez le module de contrôleur
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Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

1
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Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le contrôleur et suivre les instructions pour le remplacer.

Étapes

1. Soulevez le conduit d’air noir à l’arrière du module de contrôleur, puis localisez le support de démarrage à
l’aide de l’illustration suivante ou de la carte FRU du module de contrôleur :

Animation - remplacer le support d’amorçage
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Appuyez sur la languette de dégagement

Support de démarrage
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2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

6. Réinstallez le couvercle du module de contrôleur en alignant les broches du couvercle avec les fentes du
support de carte mère, puis faites glisser le couvercle pour le mettre en place.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide d’un lecteur flash
USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le var système de fichiers pendant
cette procédure.

Avant de commencer

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

2. Recâblage du module de contrôleur, selon les besoins.

3. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

4. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, puis poussez la poignée de came en position fermée.

Le nœud commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

5. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-
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C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si vous manquez ce message, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le nœud pour démarrer le CHARGEUR.

6. Bien que les variables d’environnement et les bootargs soient conservés, vous devez vérifier que toutes
les variables d’environnement d’amorçage et les bootargs requis sont correctement définis pour votre type
de système et votre configuration à l’aide de l' printenv bootarg name commande et corriger les
erreurs à l’aide du setenv variable-name <value> commande.

a. Vérifier les variables d’environnement de boot:

▪ bootarg.init.boot_clustered

▪ partenaire

▪ bootarg.init.flash_optimized pour AFF

▪ bootarg.init.san_optimized pour AFF

▪ bootarg.init.switchless_cluster.enable

b. Si le gestionnaire de clés externe est activé, vérifiez les valeurs d’amorçage répertoriées dans le kenv
Sortie ASUP :

▪ bootarg.storageencryption.support <valeur>

▪ bootarg.keymanager.support <valeur>

▪ kmip.init.interface <valeur>

▪ kmip.init.ipaddr <valeur>

▪ kmip.init.netmask <valeur>

▪ kmip.init.gateway <valeur>

c. Si Onboard Key Manager est activé, vérifiez les valeurs de démarrage, répertoriées dans le kenv
Sortie ASUP :

▪ bootarg.storageencryption.support <valeur>

▪ bootarg.keymanager.support <valeur>

▪ bootarg.onboard_keymanager <valeur>

d. Enregistrez les variables d’environnement que vous avez modifiées à l’aide de la savenv commande

e. Confirmez vos modifications à l’aide du printenv variable-name commande.

7. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

◦ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto

Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour communiquer
avec le nœud douteux à partir du nœud en bon état lors de la restauration du système
de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez également utiliser le port e0M
dans cette commande.

◦ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ Filer_addr est l’adresse IP du système de stockage.

▪ Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire haute
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disponibilité.

▪ passerelle est la passerelle du réseau.

▪ dns_addr est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_Domain est le nom de domaine DNS (Domain Name System).

Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet dans
l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
l’aide ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

8. Si le contrôleur est en mode MetroCluster Stretch ou Fabric-Attached, vous devez restaurer la
configuration de l’adaptateur FC :

a. Démarrage en mode maintenance : boot_ontap maint

b. Définissez les ports MetroCluster comme initiateurs : ucadmin modify -m fc -t iniitator
adapter_name

c. Arrêter pour revenir en mode maintenance : halt

Les modifications seront mises en œuvre au démarrage du système.

Démarrez l’image de restauration - FAS9500

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :
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Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à remplacer
/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.

c. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à confirmer si la
restauration de la sauvegarde a réussi.

d. Appuyez sur Y lorsque vous êtes invité à restaurer la copie de
configuration.

e. Définissez le nœud sain sur le niveau de privilège avancé : set
-privilege advanced

f. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

g. Renvoyer le nœud au niveau admin : set -privilege admin

h. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

i. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le nœud.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.
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Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau et se
trouve dans une configuration IP
de MetroCluster

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.

Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants
:

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

d. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le
setenvenvironment_variable_name changed_value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du saveenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :
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◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur Étapes de
remplacement des supports après démarrage pour OKM, NSE et NVE

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au nœud partenaire.

b. Vérifiez que le nœud cible est prêt pour un rétablissement à l’aide
du storage failover show commande.

7. Connectez le câble de la console au nœud partenaire.

8. Renvoyer le nœud à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le nœud réparé et exécutez la version -v Commande pour vérifier
les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Étapes de remplacement des supports post-démarrage pour OKM, NSE et NVE - FAS9500

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer la procédure
spécifique à la restauration d’Onboard Key Manager (OKM), NetApp Storage Encryption
(NSE) et NetApp Volume Encryption (NVE).

1. Déterminez la section à utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE : si NSE ou NVE sont
activés avec Onboard Key Manager, vous devez restaurer les paramètres que vous avez capturés au
début de cette procédure.

◦ Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur
Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

◦ Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Restaurez NSE/NVE sur les
systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

1. Connectez le câble de la console au nœud cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le nœud.

3. Vérifiez la sortie de la console :
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Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrez le nœud sur le menu de démarrage : boot_ontap menu

En attente de retour a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Dans le message: Voulez-vous arrêter ce nœud plutôt que
d’attendre [y/n] ? , entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu
commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager, et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette section, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
de la commande show-backup» intégrée avec security key-manager.

Exemple de données de sauvegarde :

Entrez les données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre pour attendre l’invite de rétablissement…

8. Déplacez le câble de la console vers le nœud partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le nœud cible est prêt pour un rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le storage failover giveback -fromnode local
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-only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue car le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que les systèmes
NVRAM se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le contenu approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et des commandes show-giveback de stockage.

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version ultérieure, exécutez la synchronisation intégrée du gestionnaire
de clés de sécurité :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key-query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

13. Déplacez le câble de la console vers le nœud partenaire.

14. Renvoyer le nœud cible à l’aide de storage failover giveback -fromnode local commande.

15. Vérifier le statut de rétablissement, trois minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

16. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne sont pas sur leur nœud de rattachement et leur port.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

17. Déplacez le câble de la console vers le nœud cible et exécutez le version -v Commande pour vérifier
les versions de ONTAP.

18. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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Restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

1. Connectez le câble de la console au nœud cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le nœud.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au nœud partenaire.

b. Vérifiez que le nœud cible est prêt pour un rétablissement à l’aide
du storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le nœud partenaire et redonnez le stockage de nœud cible à l’aide du
storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true local

commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le contenu approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne sont pas sur leur nœud de rattachement et leur port.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacez le câble de la console vers le nœud cible et exécutez le version -v Commande pour vérifier
les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key-query commande pour afficher les clés de chiffrement et
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
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utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key-query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Connectez le câble de la console au nœud partenaire.

12. Renvoyer le nœud à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - FAS9500

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez à chaud un module de cache - FAS9500

Les modules SSD Flash cache (Flash cache ou modules de mise en cache) sont situés à
l’avant du module NVRAM11, dans l’emplacement 6 des systèmes FAS9500. Vous
pouvez remplacer à chaud le module de cache de même capacité par un fournisseur pris
en charge par un autre ou par un même fournisseur.

Si vous avez besoin ou souhaitez remplacer à froid le module Flash cache, suivez les
procédures indiquées ci-dessous pour remplacer un module d’E/S.

Avant de commencer

Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :

• Il doit disposer du système d’exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.

• Le module de cache doit fonctionner suffisamment bien pour être vu par le système. Si le module de cache
ne fonctionne pas depuis le dernier démarrage, vous ne pouvez pas utiliser cette procédure et devez
utiliser la procédure de remplacement à froid.

• Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.

• Le module de mise en cache de remplacement doit avoir la même capacité que le module de mise en
cache défaillant, mais peut être proposé par un autre fournisseur pris en charge.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
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2. Localisez le module de cache défectueux, dans le logement 6, par le voyant d’avertissement orange
allumé à l’avant du module de cache.

3. Préparez le logement du module de cache pour le remplacement comme suit :

a. Notez la capacité du module de cache, le numéro de référence et le numéro de série sur le nœud cible
: system node run local sysconfig -av 6

b. Au niveau des privilèges admin, préparer le slot NVMe cible pour la suppression, répondant y lorsque
vous êtes invité à continuer : system controller slot module remove -node node_name
-slot slot_number La commande suivante prépare le slot 6-1 sur le nœud 1 pour la suppression
et affiche un message qu’il est sûr de supprimer :

::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-1

Warning: SSD module in slot 6-1 of the node node1 will be powered off

for removal.

Do you want to continue? (y|n): `y`

The module has been successfully removed from service and powered

off. It can now be safely removed.

c. Affiche l’état du slot avec le system controller slot module show commande.

L’état du slot NVMe s’affiche powered-off dans la sortie d’écran du module de cache qui doit être
remplacé.

Voir la https://["Pages de manuel sur les commandes"^] Pour plus d’informations, consultez
votre version de ONTAP.

4. Retirez le module de mise en cache :
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Bouton de déverrouillage Terra Cotta.

Poignée de came du module de cache.

a. Appuyez sur le bouton de déverrouillage en terre cuite situé à l’avant du module de mise en cache.
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N’utilisez pas le loquet de came d’E/S numéroté et à lettres pour éjecter le module de
mise en cache. Le verrou de came d’E/S numéroté et gravé éjecte tout le module
NVRAM11 et non le module de cache.

b. Faites tourner la poignée de came jusqu’à ce que le module de cache commence à glisser hors du
module NVRAM11.

c. Tirez doucement la poignée de came vers vous pour retirer le module de cache du module NVRAM11.

Assurez-vous de soutenir le module de mise en cache lorsque vous le retirez du module NVRAM11.

5. Installez le module de mise en cache :

a. Alignez les bords du module de cache avec l’ouverture du module NVRAM11.

b. Poussez doucement le module de cache dans la baie jusqu’à ce que la poignée de came s’enclenche.

c. Tourner la poignée de came jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

6. Mettre le module de cache de remplacement en ligne à l’aide du system controller slot module
insert commande comme suit :

La commande suivante prépare le slot 6-1 sur le nœud 1 pour la mise sous tension et affiche un message
qu’il est mis sous tension :

::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-1

Warning: NVMe module in slot 6-1 of the node localhost will be powered

on and initialized.

Do you want to continue? (y|n): `y`

The module has been successfully powered on, initialized and placed into

service.

7. Vérifiez l’état du logement à l’aide du system controller slot module show commande.

Assurez-vous que la sortie de commande indique l’état pour le sous-système powered-on et prêt à
l’emploi.

8. Vérifiez que le module de mise en cache de remplacement est en ligne et reconnu, puis vérifiez
visuellement que le voyant d’avertissement orange n’est pas allumé : sysconfig -av slot_number

Si vous remplacez le module de cache par un module de cache d’un autre fournisseur, le
nom du nouveau fournisseur est affiché dans la sortie de la commande.

9. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Châssis
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Remplacer le châssis - FAS9500

Avant de commencer

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les blocs d’alimentation, les ventilateurs,
les modules de contrôleur, les modules d’E/S, les modules DCPM, Et le module LED
USB du châssis défaillant, retirez le châssis douteux du rack de l’équipement ou de
l’armoire système, installez le châssis de remplacement à sa place, puis installez les
composants dans le châssis de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Description de la tâche

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter le contrôleur douteux - FAS9500

Arrêter le contrôleur douteux - FAS9500

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]
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Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.
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Déplacement et remplacement du matériel - FAS9500

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les composants du châssis défectueux et
les installer dans le châssis de remplacement.

Étape 1 : retirer les alimentations

Le retrait des blocs d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique la mise hors tension, la
déconnexion et le retrait des quatre blocs d’alimentation de l’arrière du châssis défectueux.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le bouton de verrouillage en terre cuite de la poignée du bloc d’alimentation et maintenez-le
enfoncé, puis retirez le bloc d’alimentation du châssis.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

Animation - Supprimer/installer le bloc d’alimentation

B11

B10B10

1
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Bouton de verrouillage Terra cotta

4. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

Étape 2 : retirez les ventilateurs

Vous devez retirer les six modules de ventilation, situés à l’avant du châssis, lors du remplacement du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Appuyez sur le bouton de verrouillage en terre cuite du module de ventilation et tirez le module de
ventilation hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main libre.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

Animation - Supprimer/installer le ventilateur
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1

2

Bouton de verrouillage Terra cotta

Faire glisser le ventilateur vers l’intérieur/l’extérieur du châssis

4. Mettez le module de ventilation de côté.

5. Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.
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Étape 3 : retirez le module de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer le ou les modules du contrôleur du châssis défectueux.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton de verrouillage en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se
déverrouille.

Animation - retirez le module de contrôleur
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Bouton de verrouillage de la poignée de came
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Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Mettez le module de contrôleur de côté dans un endroit sûr et assurez-vous de savoir de quel logement de
châssis il est sorti, de manière à ce qu’il puisse être installé dans le même logement du châssis de
remplacement.

6. Répétez ces étapes si vous avez un autre module de contrôleur dans le châssis.

Étape 4 : retirez les modules d’E/S.

Pour retirer les modules d’E/S du châssis défectueux, y compris les modules NVRAM, suivez la séquence
spécifique des étapes. Vous n’avez pas besoin de retirer le module FlashCache, le cas échéant, du module
NVRAM lorsque vous le déplacez vers un châssis de remplacement.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez tout câblage associé au module d’E/S cible.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

3. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyez sur le bouton de verrouillage de came numéroté et marqué d’une lettre.

Le bouton de verrouillage de la came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.

Animation - Supprimer/installer le module d’E/S.
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Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

4. Mettez le module d’E/S de côté.

5. Répétez l’étape précédente pour les autres modules d’E/S du châssis défectueux.
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Étape 5 : retirez le module d’alimentation du contrôleur de coulisses

Retirez les deux modules d’alimentation du contrôleur de transfert de l’avant du châssis défectueux.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage en terre cuite de la poignée du module, puis faites glisser le DCPM
hors du châssis.

Animation - Supprimer/installer la DCPM

A3

B3

1

Bouton de verrouillage en terre cuite DCPM

3. Mettez le DCPM de côté dans un endroit sûr et répétez cette étape pour le DCPM restant.

Étape 6 : retirez le module LED USB

Retirez les modules LED USB.

Animation - retrait/installation du module USB
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Éjectez le module.

Faites glisser le châssis pour le sortir.

1. Repérez le module de voyants USB à l’avant du châssis défectueux, directement sous les baies
d’alimentation.

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage noir situé sur le côté droit du module pour le libérer du châssis, puis
faites-le glisser hors du châssis défectueux.

3. Mettez le module de côté dans un endroit sûr.
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Étape 7 : remplacez un châssis à l’intérieur du rack d’équipement ou de l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

Si le système se trouve dans une armoire système, il peut être nécessaire de retirer le
support d’arrimage arrière.

2. Avec l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser le châssis défectueux hors des rails du rack dans une
armoire système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis au rack de l’équipement ou à l’armoire système à l’aide des vis que vous avez
retirées du châssis défectueux.

7. Fixez l’arrière du châssis sur le rack de l’équipement ou l’armoire système.

8. Si vous utilisez les supports de gestion des câbles, retirez-les du châssis défectueux, puis installez-les sur
le châssis de remplacement.

Étape 8 : installez le module d’alimentation du contrôleur de déétage lors du remplacement du châssis

Une fois le châssis de remplacement installé dans le rack ou l’armoire système, vous devez réinstaller les
modules d’alimentation du contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Alignez l’extrémité du DCPM avec l’ouverture du châssis, puis faites-le glisser doucement dans le châssis
jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Le module et l’emplacement sont munis d’un clé. Ne forcez pas le module dans l’ouverture.
Si le module ne se place pas facilement, réalignez-le et faites-le glisser dans le châssis.

3. Répétez cette étape pour le DCPM restant.

Étape 9 : installez les ventilateurs dans le châssis

Pour installer les modules de ventilation lors du remplacement du châssis, vous devez effectuer une séquence
spécifique de tâches.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du châssis, puis faites-le
glisser dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Lorsqu’il est inséré dans un système sous tension, le voyant d’avertissement orange clignote quatre fois
lorsque le module de ventilation est correctement inséré dans le châssis.

3. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.
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4. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

Étape 10 : installez les modules d’E/S.

Pour installer les modules d’E/S, y compris les modules NVRAM/FlashCache du châssis défectueux, suivez la
séquence spécifique des étapes.

Le châssis doit être installé pour que vous puissiez installer les modules d’E/S dans les logements
correspondants du châssis de remplacement.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Une fois le châssis de remplacement installé dans le rack ou l’armoire, installez les modules d’E/S dans
leurs emplacements correspondants dans le châssis de remplacement en faisant glisser doucement le
module d’E/S dans son logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté et numéroté
commence à s’engager, Puis poussez le loquet de came d’E/S complètement vers le haut pour verrouiller
le module en place.

3. Recâblage du module d’E/S, si nécessaire.

4. Répétez l’étape précédente pour les modules d’E/S restants que vous mettez de côté.

Si le châssis défectueux comporte des panneaux d’E/S vierges, déplacez-les vers le châssis
de remplacement à ce stade.

Étape 11 : installer les blocs d’alimentation

L’installation des blocs d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique l’installation des blocs
d’alimentation dans le châssis de remplacement et le raccordement à la source d’alimentation.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Assurez-vous que les culbuteurs d’alimentation sont en position d’arrêt.

3. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

4. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Connectez uniquement le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. Ne connectez pas le
câble d’alimentation à une source d’alimentation pour le moment.

5. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

Étape 12 installez les modules LED USB

Installez les modules LED USB dans le châssis de remplacement.

1. Repérez le logement du module de voyants USB à l’avant du châssis de remplacement, directement sous

1847



les baies DCPM.

2. Alignez les bords du module avec la baie de voyants USB et poussez doucement le module à fond dans le
châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Étape 13 : installez le contrôleur

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le châssis de remplacement,
démarrez-le à un état dans lequel vous pouvez exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

5. Avec la poignée de came en position ouverte, faites glisser le module de contrôleur dans le châssis et
enfoncez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en
place, puis fermez la poignée de came jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verrouillée.

N’appliquez pas une force excessive lorsque vous faites glisser le module de contrôleur
dans le châssis ; vous risquez d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

6. Répétez les étapes précédentes pour installer le second contrôleur dans le châssis de remplacement.

7. Démarrez chaque contrôleur.

Restaurez et vérifiez la configuration - FAS9500

Pour effectuer le remplacement du châssis, vous devez effectuer des tâches spécifiques.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ haute disponibilité
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▪ non ha

3. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

4. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

Étape 2 : permet d’afficher le système

1. Si ce n’est pas le cas, rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation.

2. Mettez les blocs d’alimentation sous tension en basculant le commutateur à bascule sur ON, et attendez
que les contrôleurs s’allument complètement.

3. Vérifiez l’avant et l’arrière du châssis et des contrôleurs à la recherche de voyants de défaillance après la
mise sous tension.

4. Connectez-vous à l’adresse IP du processeur de service ou du contrôleur BMC des nœuds via SSH. Cette
adresse sera la même que celle utilisée pour arrêter les nœuds.

5. Effectuez d’autres vérifications de l’état de santé comme décrit dans
https://["Comment_exécuter_une_vérification_de_l’intégrité_d’un_cluster_avec_un_script_dans_ONTAP"^]

6. Réactivez AutoSupport (mettez fin au message de la fenêtre de maintenance) :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

En tant que pratique exemplaire, vous devez effectuer les actions suivantes :

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"^] (Active IQ prendra du temps
pour traiter les supports automatiques après la mise sous tension - attendez-vous à un retard dans
les résultats)

• Courez https://["Active IQ Config Advisor"^]

• Vérifiez l’état du système à l’aide de
https://["Comment_exécuter_une_vérification_de_l’intégrité_d’un_cluster_avec_un_script_dans_ONT
AP"^]

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Avant de commencer

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
remplacé.

1. Si le nœud à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le nœud démarré en mode maintenance, arrêtez le nœud : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.
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Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second nœud si vous êtes dans une configuration haute disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.

3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : sldiag device status
-dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au niveau du système… Alors…

Ont été achevés sans défaillance 1. Effacez les journaux d’état : sldiag device
clearstatus

2. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag
device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are

present.

3. Quitter le mode maintenance sur les deux
contrôleurs : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de
maintenance sur les deux
contrôleurs avant de poursuivre
l’opération.

4. Entrez la commande suivante sur les deux
contrôleurs à l’invite DU CHARGEUR : bye

5. Renvoie le nœud en mode de fonctionnement
normal.

Si votre système exécute ONTAP… Alors…

Avec deux nœuds dans le cluster Exécutez les commandes suivantes : node::>
cluster ha modify -configured true

node::> storage failover modify -node

node0 -enabled true

Avec plus de deux nœuds dans le cluster Exécutez cette commande : node::> storage
failover modify -node node0 -enabled

true

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche
particulière. Vous avez terminé les diagnostics au
niveau du système.
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Si votre système exécute ONTAP… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

1. Quitter le mode Maintenance : halt

2. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les
alimentations.

3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les
facteurs à prendre en compte pour l’exécution des
diagnostics au niveau du système, que les câbles
sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés
dans le système de stockage.

4. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez
le système de stockage sous tension.

5. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au
niveau du système.

If the system-level diagnostics

test fails again, contact

link:http://mysupport.netapp.com

/[mysupport.netapp.com^].

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module de contrôleur

Remplacez le module de contrôleur - FAS9500

Pour remplacer le module de contrôleur défaillant, vous devez arrêter le contrôleur
défaillant, déplacer les composants internes vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement et redémarrer le
contrôleur de remplacement.

Avant de commencer

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et sélectionner la
version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système est un système FlexArray ou dispose d’une licence V_StorageAttach, vous devez vous
reporter aux étapes supplémentaires requises avant d’effectuer cette procédure.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le nœud en bon état doit pouvoir reprendre
le nœud en cours de remplacement (appelé « nœud avec facultés affaiblies »).
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• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"^] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un nœud d’une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique de démarrage est déplacé du nœud douteux vers le nœud de
remplacement afin que le nœud de remplacement démarre dans la même version de ONTAP que l’ancien
module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le nœud douteux est le nœud en cours de remplacement.

◦ Le nœud de remplacement est le nouveau nœud qui remplace le nœud avec facultés affaiblies.

◦ Le nœud en bon état est le nœud survivant.

• Vous devez toujours capturer les valeurs de sortie de la console du nœud dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le nœud défaillant - FAS9500

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".
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Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - FAS9500

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le nœud
défaillant, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de remplacement,
installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis démarrer le
système en mode de maintenance.

L’animation suivante montre l’ensemble du processus de déplacement des composants du contrôleur défaillant
vers le contrôleur de remplacement.

Animation - remplacer le module de contrôleur, processus complet

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.
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3. Faites glisser le bouton en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Animation - retirez le module de contrôleur

A1
B1

A2
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A B
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1855

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=5e029a19-8acc-4fa1-be5d-ae78004b365a


Bouton de déverrouillage de la poignée de came

Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.
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1

Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 2 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien contrôleur et
l’insérer dans le nouveau contrôleur.

1. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :
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Appuyez sur la languette de dégagement
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Support de démarrage

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

Étape 3 : déplacez les DIMM système

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les de l’ancien contrôleur vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

3. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

4. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.
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Languettes d’éjection du module DIMM

DIMM

5. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.
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6. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

7. Insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

8. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

9. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

Étape 4 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants dans le module de contrôleur de remplacement, vous devez installer le
module de contrôleur de remplacement dans le châssis du système et démarrer le système d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

Animation - installez le module de contrôleur
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came
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Poignée de came

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Tourner la poignée de came du module de contrôleur en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous voyez appuyez sur
Ctrl-C pour le menu de démarrage.

c. Sélectionnez l’option de démarrage vers LE CHARGEUR.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - FAS9500

Une fois le remplacement du matériel terminé, vérifiez la configuration système de bas
niveau du contrôleur de remplacement, reconfigurez les paramètres système selon les
besoins, puis exécutez des diagnostics au niveau du système.

Étape 1 : définissez et vérifiez l’heure du système après le remplacement du module de contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche
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Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du module de contrôleur de remplacement, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

Si votre système est en… L’état de haute disponibilité de tous les composants doit être…

Une paire haute disponibilité haute disponibilité

Configuration FC MetroCluster
avec quatre nœuds ou plus

mcc

Configuration MetroCluster IP ccip

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

3. Si l’état système affiché du châssis ne correspond pas à la configuration de votre système, définissez l' HA
état du châssis : ha-config modify chassis ha-state

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.
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Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
remplacé.

1. Si le nœud à entretenir n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : sldiag device show -dev
mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :

◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ le cna est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env correspond aux spécifications environnementales de la carte mère.

◦ mem est la mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ la mémoire nvram est une RAM non volatile.

◦ Nvmem est une hybride de NVRAM et de mémoire système.

◦ sas est un périphérique SCSI connecté en série qui n’est pas connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :
sldiag device show -dev dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection only désactive tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés : sldiag device run -dev
dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué : sldiag device status
-dev dev_name -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique : sldiag device
show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés : sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :
sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifiez qu’il n’y a aucun problème matériel sur le nœud : sldiag
device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le nœud affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le nœud depuis l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Rétablir le fonctionnement normal du nœud :

Si votre nœud est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.
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Si votre nœud est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

1. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez
que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

2. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur présents
dans le châssis. + laissez les alimentations allumées pour alimenter
l’autre module de contrôleur.

3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en
compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du système, que
les câbles sont correctement connectés et que les composants
matériels sont correctement installés dans le système de stockage.

4. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous
êtes invité à accéder au menu de démarrage. + le module de
contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

5. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

6. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante :
halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez
que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Recâble du système - FAS9500

Poursuivez la procédure de remplacement en réétiquetage des condications de stockage
et de réseau.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"^].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.
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d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Les informations d’ID système et d’affectation de disque résident dans le module NVRAM, qui
se trouve dans un module séparé du module de contrôleur et ne sont pas affectées par le
remplacement du module de contrôleur.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système lors du démarrage du replace node, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement noeud est en mode Maintenance (affiche le *> Invite), quittez le mode maintenance et
accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le replace node, démarrez le nœud, puis entrez y Si vous êtes
invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système.boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console replace node, puis, à
partir du nœud en bon état, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement attribué :
Storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID du système a changé sur le nœud pour lequel
l’ID a été modifié, et indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait
l’objet d’un remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> storage failover show

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore
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c. Attendez que la commande savecore soit terminée avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le nœud :

a. Depuis le nœud sain, remettre le stockage du nœud remplacé : storage failover giveback
-ofnode replacement_node_name

Le remplacement node reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://["Commandes de rétablissement manuel"^]
rubrique pour remplacer le droit de veto.

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire haute disponibilité est saine et que le
basculement est possible : Storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace node doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple suivant,
les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :
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node1> storage disk show -ownership

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Si le système est dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du nœud : metrocluster node
show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque nœud affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur incident
activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields node-
systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

9. Si le nœud est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez que le
champ ID de domicile DR affiche le propriétaire d’origine du disque si le propriétaire d’origine est un nœud
sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le remplacement node est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.

Pour plus d’informations, voir https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement
haute disponibilité et du basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre
nœuds"^] sujet.

10. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque nœud est configuré :
metrocluster node show - fields configuration-state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifiez que les volumes attendus sont présents pour chaque nœud : vol show -node node-name

12. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du nœud sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système - FAS9500

Pour effectuer la procédure de remplacement et restaurer le fonctionnement complet de
votre système, vous devez recâter le stockage, restaurer la configuration NetApp Storage
Encryption (si nécessaire) et installer les licences du nouveau contrôleur. Vous devez
effectuer une série de tâches avant de restaurer le système en mode de fonctionnement
complet.

Étape 1 : installez les licences pour le nœud de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Si le nœud se trouve dans une configuration MetroCluster et que tous les nœuds d’un site ont été remplacés,
des clés de licence doivent être installées sur le ou les nœuds remplacement avant le rétablissement.

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, obtenez-les sur le site de support NetApp, dans la
section My support (mon support), sous licences logicielles.
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https://["Support NetApp"]

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

Étapes

1. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

2. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - FAS9500

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Avant de commencer

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
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de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le nœud douteux

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Animation - retirez le contrôleur
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Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

1
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Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez l’ordre des étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Animation : remplacez les modules DIMM
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coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

5. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

6. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

7. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.
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1

Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

Animation - installez le contrôleur
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Poignée de came

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous voyez appuyez sur
Ctrl-C pour le menu de démarrage.

c. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
remplacé.

1. Si le nœud à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le nœud démarré en mode maintenance, arrêtez le nœud : halt
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Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y à des
invites.

▪ Si une invite s’affiche, avertissement indiquant que lors de votre passage en mode maintenance
dans une configuration HA, vous devez vous assurer que le nœud en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le nœud affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le nœud depuis l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Rétablir le fonctionnement normal du nœud :

Si votre nœud est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.
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Si votre nœud est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

c. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

d. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

e. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

f. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le module d’alimentation de commande de déchargement contenant la batterie NVRAM11 -
FAS9500

Pour intervertir à chaud un module d’alimentation de contrôleur (DCPM) contenant la
batterie NVRAM11, vous devez localiser le module DCPM défaillant, le retirer du châssis
et installer le module DCPM de remplacement.

Vous devez disposer d’un module DCPM de remplacement avant de retirer le module défectueux du châssis et
il doit être remplacé dans les cinq minutes suivant son retrait. Une fois le module DCPM retiré du châssis, il n’y
a pas de protection contre l’arrêt pour le module de contrôleur qui possède le module DCPM, autre que le
basculement vers l’autre module de contrôleur.
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Étape 1 : remplacer le module DCPM

Pour remplacer le module DCPM de votre système, vous devez retirer le module DCPM défectueux du
système, puis le remplacer par un nouveau module DCPM.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre à l’avant du système et mettez-le de côté.

3. Localisez le module DCPM défectueux à l’avant du système en recherchant le voyant d’avertissement sur
le module.

Le voyant est orange fixe si le module est défectueux.

Le module DCPM doit être remplacé dans le châssis dans les cinq minutes suivant le retrait
ou le contrôleur associé s’arrête.

4. Appuyez sur le bouton de verrouillage en terre cuite de la poignée du module, puis faites glisser le module
DCPM hors du châssis.

Animation - Supprimer/installer la DCPM

A3

B3

1
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Bouton de verrouillage terre cuite du module DCPM

5. Alignez l’extrémité du module DCPM avec l’ouverture du châssis, puis faites-le glisser doucement dans le
châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Le module et l’emplacement sont munis d’un clé. Ne forcez pas le module dans l’ouverture.
Si le module ne se place pas facilement, réalignez-le et faites-le glisser dans le châssis.

Le voyant orange clignote quatre fois lors de l’insertion et le voyant vert clignote également si la batterie
fournit une tension. Si ce n’est pas la technologie Flash, il faudra probablement le remplacer.

Étape 2 : mettez les piles au rebut

Vous devez mettre les batteries au rebut conformément aux réglementations en vigueur en matière de
recyclage ou de mise au rebut des batteries. Si vous ne pouvez pas recycler vos batteries de manière
appropriée, vous devez les retourner à NetApp en suivant les instructions RMA (retour de matériel) jointes au
kit.

https://["Consignes de sécurité et avis réglementaires"^]

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un ventilateur - FAS9500

Pour remplacer un module de ventilation sans interrompre le service, vous devez
effectuer une séquence spécifique de tâches.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages à la
console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console et en regardant le voyant d’avertissement de chaque module de ventilation.

4. Appuyez sur le bouton en terre cuite du module de ventilation et tirez le module de ventilation hors du
châssis en vous assurant de le soutenir avec votre main libre.
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Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

Animation - Supprimer/installer le ventilateur

1

2

Bouton de déverrouillage Terra Cotta
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Faire glisser le ventilateur vers l’intérieur/l’extérieur du châssis

5. Mettez le module de ventilation de côté.

6. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du châssis, puis faites-le
glisser dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Lorsqu’il est inséré dans un système sous tension, le voyant d’avertissement orange clignote quatre fois
lorsque le module de ventilation est correctement inséré dans le châssis.

7. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

8. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacement d’un module d’E/S - FAS9500

Pour remplacer un module d’E/S, vous devez effectuer une séquence spécifique de
tâches.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le nœud douteux

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : remplacer les modules d’E/S.

Pour remplacer un module d’E/S, localisez-le dans le châssis et suivez la séquence des étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez tout câblage associé au module d’E/S cible.

Assurez-vous d’étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

3. Retirez le module d’E/S cible du châssis :

a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

Le bouton de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module d’E/S se désengage du châssis et se déplace d’environ 1/2 pouces hors du logement d’E/S.

c. Retirez le module d’E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement dans lequel se trouvait le module d’E/S.

Animation - Supprimer/installer le module d’E/S.
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Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

4. Mettez le module d’E/S de côté.

5. Installez le module d’E/S de remplacement dans le châssis en faisant glisser doucement le module d’E/S
dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté commence à s’engager avec l’axe de
came d’E/S, puis poussez le loquet de came d’E/S jusqu’à ce que le module soit bien en place.

6. Recâblage du module d’E/S, si nécessaire.
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Étape 3 : redémarrer le contrôleur après le remplacement du module d’E/S.

Après avoir remplacé un module d’E/S, vous devez redémarrer le module de contrôleur.

Si le nouveau module d’E/S n’est pas le même modèle que le module défaillant, vous devez
d’abord redémarrer le contrôleur BMC.

Étapes

1. Redémarrez le contrôleur BMC si le module de remplacement n’est pas du même modèle que l’ancien
module :

a. Dans l’invite DU CHARGEUR, passez en mode de privilège avancé : priv set advanced

b. Redémarrez le contrôleur BMC : sp reboot

2. Depuis l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : bye

Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.

3. Si votre système est configuré pour prendre en charge l’interconnexion de cluster 10 GbE et les
connexions de données sur les cartes réseau 40 GbE, convertissez ces ports en connexions 10 GbE à
l’aide du nicadmin convert Commande provenant du mode maintenance. Voir https://["Convertissez
les ports NIC 40 GbE en ports 10 GbE multiples pour assurer la connectivité 10 GbE"^] pour en savoir
plus.

Assurez-vous de quitter le mode Maintenance après avoir terminé la conversion.

4. Rétablir le fonctionnement normal du nœud : storage failover giveback -ofnode
impaired_node_name

5. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module USB à LED - FAS9500

Le module USB à LED fournit la connectivité aux ports de console et à l’état du système.
Le remplacement de ce module ne nécessite pas d’outils et n’interrompt pas le service.

Étape 1 : remplacez le module USB à DEL

Étapes

1. Retirez l’ancien module USB à LED :

Animation - retrait/installation du module LED-USB
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1

2

Bouton de verrouillage

Module LED USB

a. Le panneau étant retiré, repérez le module USB à LED à l’avant du châssis, sur le côté inférieur
gauche.

b. Faites glisser le loquet pour éjecter partiellement le module.

c. Tirez le module hors de la baie pour le déconnecter du fond de panier central. Ne laissez pas la fente
vide.

2. Installez le nouveau module USB à LED :

a. Alignez le module sur la baie avec l’encoche située dans le coin du module, près du loquet coulissant
du châssis. La baie vous évite d’installer le module à l’envers.

b. Poussez le module dans la baie jusqu’à ce qu’il soit bien en place dans le châssis.

Un déclic se produit lorsque le module est sécurisé et connecté au fond de panier central.
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Étape 2 : renvoie le composant défectueux

1. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez le module NVRAM et/ou les modules DIMM NVRAM - FAS9500

Le module NVRAM se compose de l’NVRAM11 et de modules DIMM. Vous pouvez
remplacer un module NVRAM défectueux ou les modules DIMM à l’intérieur du module
NVRAM. Pour remplacer un module NVRAM défectueux, vous devez le retirer du
châssis, déplacer les modules DIMM vers le module de remplacement et installer le
module NVRAM de remplacement dans le châssis.

Pour remplacer le module DIMM et NVRAM, vous devez retirer le module NVRAM du châssis, remplacer le
module DIMM défectueux dans le module, puis réinstaller le module NVRAM.

Description de la tâche

Étant donné que l’ID système est dérivé du module NVRAM, si vous remplacez le module, les disques
appartenant au système sont réaffectés à un nouvel ID système.

Avant de commencer

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur partenaire doit pouvoir
reprendre le contrôleur associé au module NVRAM qui est remplacé.

• Cette procédure utilise la terminologie suivante :

◦ Le contrôleur affecté est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le contrôleur en bonne santé est le partenaire de haute disponibilité associé au contrôleur affecté.

• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique des disques au module de contrôleur
associé au nouveau module NVRAM. Vous devez réaffecter les disques lorsqu’il est demandé dans la
procédure. La réaffectation du disque avant le retour peut entraîner des problèmes.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous ne pouvez pas changer de disque ou de tiroir disque dans le cadre de cette procédure.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh
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Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : remplacer le module NVRAM

Pour remplacer le module NVRAM, placez-le dans le logement 6 du châssis et suivez la séquence spécifique
des étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le module NVRAM cible du châssis :

a. Appuyer sur le loquet de came numéroté et avec des lettres.

Le loquet de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module NVRAM se désengage du châssis et se déplace en quelques pouces.

c. Retirez le module NVRAM du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Animation : remplacez le module NVRAM
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Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Loquet d’E/S complètement déverrouillé

3. Placez le module NVRAM sur une surface stable et retirez le capot du module NVRAM en appuyant sur le
bouton de verrouillage bleu du capot, puis, tout en maintenant le bouton bleu enfoncé, faites glisser le
couvercle hors du module NVRAM.
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2
1

Bouton de verrouillage du couvercle

Languettes d’éjection du module DIMM et du module DIMM

4. Retirez les modules DIMM, un par un, de l’ancien module NVRAM et installez-les dans le module NVRAM
de remplacement.

5. Fermez le capot du module.

6. Installez le module NVRAM de remplacement dans le châssis :

a. Alignez le module sur les bords de l’ouverture du châssis dans le logement 6.

b. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la goupille de came d’E/S, puis poussez le loquet de came
d’E/S jusqu’à ce qu’il se verrouille en place.
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Étape 3 : remplacer un module DIMM NVRAM

Pour remplacer les modules DIMM NVRAM du module NVRAM, vous devez retirer le module NVRAM, ouvrir
le module, puis remplacer le module DIMM cible.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le module NVRAM cible du châssis :

a. Appuyer sur le loquet de came numéroté et avec des lettres.

Le loquet de came s’éloigne du châssis.

b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu’à ce qu’il soit en position horizontale.

Le module NVRAM se désengage du châssis et se déplace en quelques pouces.

c. Retirez le module NVRAM du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la
face du module.

Animation : remplacez le module NVRAM
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Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté

Loquet d’E/S complètement déverrouillé

3. Placez le module NVRAM sur une surface stable et retirez le capot du module NVRAM en appuyant sur le
bouton de verrouillage bleu du capot, puis, tout en maintenant le bouton bleu enfoncé, faites glisser le
couvercle hors du module NVRAM.

2
1
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Bouton de verrouillage du couvercle

Languettes d’éjection du module DIMM et du module DIMM

4. Repérez le module DIMM à remplacer à l’intérieur du module NVRAM, puis retirez-le en appuyant sur les
languettes de verrouillage du module DIMM et en soulevant le module DIMM pour le sortir du support.

5. Installez le module DIMM de remplacement en alignant le module DIMM avec le support et en poussant
doucement le module DIMM dans le support jusqu’à ce que les languettes de verrouillage se verrouillent
en place.

6. Fermez le capot du module.

7. Installez le module NVRAM dans le châssis :

a. Alignez le module sur les bords de l’ouverture du châssis dans le logement 6.

b. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu’à ce que le loquet de came d’E/S numéroté
et numéroté commence à s’engager avec la goupille de came d’E/S, puis poussez le loquet de came
d’E/S jusqu’à ce qu’il se verrouille en place.

Étape 4 : redémarrer le contrôleur après le remplacement d’une unité remplaçable sur site

Après avoir remplacé le FRU, vous devez redémarrer le module de contrôleur.

1. Pour démarrer ONTAP à partir de l’invite DU CHARGEUR, entrez bye.

Étape 5 : réaffectation des disques

Vous devez confirmer la modification de l’ID système au démarrage du contrôleur de
remplacement, puis vérifier que la modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

La réaffectation du disque n’est nécessaire que lors du remplacement du module NVRAM.

Étapes

1. Si le contrôleur de remplacement est en mode maintenance (affiche le *> Invite), quittez le mode
maintenance et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. Dans l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur de remplacement, démarrez le contrôleur et entrez y si
vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système.
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3. Attendre l’attente d’un retour… Un message s’affiche sur la console du contrôleur avec le module de
remplacement, puis, depuis le contrôleur en bon état, vérifier que le nouvel ID système partenaire a été
automatiquement attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1:> storage failover show

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur de remplacement reprend son stockage et termine le démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section https://["Commandes de rétablissement manuel"^]
rubrique pour remplacer le droit de veto.

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

5. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au contrôleur de remplacement doivent afficher le nouvel ID système. Dans
l’exemple suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 151759706 :
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node1:> storage disk show -ownership

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        151759706  151759706  -

151759706 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           151759706  151759706  -

151759706 Pool0

.

.

.

6. Si le système se trouve dans une configuration MetroCluster, surveillez l’état du contrôleur :
metrocluster node show

La configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état
normal. À ce moment, chaque contrôleur affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur
incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le metrocluster node show -fields
node-systemid Le résultat de la commande affiche l’ancien ID système jusqu’à ce que la configuration
MetroCluster revienne à un état normal.

7. Si le contrôleur est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l’état de la MetroCluster, vérifiez
que le champ ID de domicile de la reprise après incident affiche le propriétaire d’origine du disque si le
propriétaire d’origine est un contrôleur sur le site de secours.

Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :

◦ La configuration MetroCluster est en état de basculement.

◦ Le contrôleur de remplacement est le propriétaire actuel des disques sur le site de reprise sur incident.

Voir https://["Modification de la propriété des disques lors du basculement haute disponibilité et du
basculement du MetroCluster dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds"] pour en savoir
plus.

8. Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque contrôleur est
configuré : metrocluster node show - fields configuration-state
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node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

9. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

10. Si le chiffrement du stockage est activé, vous devez restaurer la fonctionnalité.

11. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Étape 6 : restauration de la fonctionnalité de cryptage du stockage et du volume

Si le chiffrement du stockage est activé, suivez la procédure appropriée.
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Option 1 : utilisation du gestionnaire de clés intégré

Étapes

1. Démarrez le contrôleur dans le menu de démarrage.

2. Sélectionnez l’option 10, Set onboard key management recovery secrets.

3. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client.

4. À l’invite, collez les données de la clé de sauvegarde à partir de la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

--------------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------------------------------------

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuD+AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAA QAAAAAAAAAAAAAAAASAA QAAAASAA
1AAAAAMHAAAAMHAAASAA+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAA 1AAAAMHAAASAYLAAASAA
1AAAAMHAAAAMHAAASAYLAAASAA 1AAASAA 1AAASAYLAMHAAASAA 1AAASAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

Le contrôleur revient au menu de démarrage.

5. Sélectionnez l’option 1, Normal Boot

6. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le storage failover giveback -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue car le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que les
systèmes NVRAM se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le contenu approprié pour plus d’informations.

7. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et storage failover show-giveback commandes.

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

8. Exécutez la synchronisation intégrée du gestionnaire de clés de sécurité :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque
vous y êtes invité.
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b. Entrez le security key-manager key-query commande pour afficher une vue détaillée de
toutes les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

9. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

10. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

11. Vérifier le statut de rétablissement, trois minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage
failover show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

12. À l’invite clustershell, entrez la commande net int show -is-home false pour lister les interfaces
logiques qui ne sont pas sur leur contrôleur et port de départ.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, rerestaurez ces interfaces sur leur port de départ à
l’aide de la commande net int revert.

13. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify
-node local -auto-giveback true commande.

15. Réinitialisez le MSID s’il a été défini précédemment et a été capturé au début de cette procédure :

a. Attribuez une clé d’authentification de données à un lecteur FIPS ou SED à l’aide du storage
encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID commande.

Vous pouvez utiliser le security key-manager key query -key-type
NSE-AK Commande permettant d’afficher les ID de clés.

b. Vérifiez que les clés d’authentification ont été attribuées à l’aide du storage encryption
disk show commande.

Option 2 : utilisation du gestionnaire externe

1. Démarrez le contrôleur dans le menu de démarrage.

2. Sélectionnez l’option 11, Configure node for external key management.

3. Entrez les informations du certificat de gestion aux invites.

Une fois les informations du certificat de gestion terminées, le contrôleur revient au
menu de démarrage.

4. Sélectionnez l’option 1, Normal Boot

5. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur
cible à l’aide de la commande Storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-Aggregates
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véritable commande locale.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le contenu approprié pour plus d’informations.

6. Attendez 3 minutes et vérifiez l’état du basculement à l’aide de la commande Storage failover show.

7. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les
interfaces logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à
l’aide de l' net int revert commande.

8. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

9. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify
-node local -auto-giveback true commande.

10. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

11. Utilisez le security key-manager key-query commande pour afficher les clés de chiffrement et
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que
yes/true, Utilisez la commande de restauration externe du gestionnaire de clés de sécurité
pour restaurer les ID de clés des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que
yes/true, Utilisez la commande de synchronisation intégrée du gestionnaire de clés de sécurité
pour resynchroniser le type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key-query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Renvoyer le contrôleur à l’aide de la commande locale Storage failover giveback -fromnode.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify
-node local -auto-giveback true commande.

15. Réinitialisez le MSID s’il a été défini précédemment et a été capturé au début de cette procédure :
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a. Attribuez une clé d’authentification de données à un lecteur FIPS ou SED à l’aide du storage
encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID commande.

Vous pouvez utiliser le security key-manager key query -key-type
NSE-AK Commande permettant d’afficher les ID de clés.

b. Vérifiez que les clés d’authentification ont été attribuées à l’aide du storage encryption
disk show commande.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le bloc d’alimentation - FAS9500

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, la déconnexion
et le retrait du bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la connexion et l’activation du
bloc d’alimentation de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Description de la tâche

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

• Le système comprend quatre blocs d’alimentation.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

Ne mélangez pas les blocs d’alimentation avec différents niveaux d’efficacité. Toujours
remplacer comme pour similaire.

Étapes

1. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
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d’alimentation.

4. Appuyez sur le bouton en terre cuite de la poignée du bloc d’alimentation et maintenez-le enfoncé, puis
retirez le bloc d’alimentation du châssis.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

Animation - Supprimer/installer le bloc d’alimentation

B11

B10B10

1

Bouton de verrouillage

5. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.
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7. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

8. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des blocs
d’alimentation.

Le voyant d’alimentation vert s’allume lorsque le bloc d’alimentation est complètement inséré dans le
châssis et que le voyant d’avertissement orange clignote au départ, mais s’éteint au bout de quelques
instants.

9. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge en temps réel - FAS9500

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le nœud douteux

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh
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Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l’emplacement de connexion des
câbles.

3. Faites glisser le bouton en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu’à ce qu’il se déverrouille.

Animation - retirez le module de contrôleur
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Bouton de déverrouillage de la poignée de came
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Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle désengage complètement le module de contrôleur
du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Placez le couvercle du module de contrôleur face vers le haut sur une surface stable et plane, appuyez sur
le bouton bleu du capot, faites glisser le couvercle vers l’arrière du module de contrôleur, puis faites pivoter
le couvercle vers le haut et retirez-le du module de contrôleur.

1
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Bouton de verrouillage du couvercle du module de commande

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, vous devez localiser la batterie défectueuse dans le module de contrôleur, la
retirer du support, puis installer la batterie de rechange dans le support.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez la batterie RTC.

Animation - remplacer la batterie RTC

1

2
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Faites pivoter la batterie vers le haut

Faire glisser la batterie hors du boîtier

3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

4. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

5. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

6. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

7. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

8. Réinstallez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et définissez l’heure/la date

Après avoir remplacé la batterie RTC, vous devez réinstaller le module de contrôleur. Si la batterie RTC a été
laissée hors du module de contrôleur pendant plus de 10 minutes, il peut être nécessaire de réinitialiser l’heure
et la date.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.
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5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources d’alimentation, puis
mettez le système sous tension pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

Si votre système s’arrête au menu de démarrage, sélectionnez l’option « redémarrer le nœud »
et répondez y à l’invite, puis démarrez le CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-C.

1. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le nœud sain avec le show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le nœud cible, vérifiez l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le nœud cible.

2. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
nœud redémarrer.

3. Rétablir le fonctionnement normal du nœud en renvoie son espace de stockage : storage failover
giveback -ofnode impaired_node_name

4. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Systèmes en fin de disponibilité

Documentation du système AFF A200

Installation et configuration

Fiche de configuration du cluster : AFF A200

Vous pouvez utiliser le "Fiche de configuration du cluster" Pour collecter et enregistrer les
adresses IP spécifiques à chaque site et d’autres informations requises lors de la
configuration d’un cluster ONTAP.

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Vous pouvez choisir parmi différents formats de contenu pour vous guider lors de
l’installation et de la configuration de votre nouveau système de stockage.

• "Instructions d’installation et de configuration du système AFF A200"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

Affiche PDF sur l’installation et la configuration - AFF A200

Vous pouvez utiliser le "Instructions d’installation et de configuration du système AFF
A200" affiche pour installer et configurer votre nouveau système. Le poster PDF fournit
des instructions détaillées avec des liens en direct vers des contenus supplémentaires.

Vidéo sur l’installation et la configuration : AFF A200

Le "Configuration de la solution AFF A200" La illustre la configuration logicielle de bout
en bout pour les systèmes exécutant ONTAP 9.2.

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage : AFF A200

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Ce dont vous avez besoin
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Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Avant de commencer

• Les méthodes de remplacement d’un support de démarrage sans interruption et entraînant des
perturbations nécessitent toutes deux la restauration du système de fichiers var :

◦ Pour un remplacement sans interruption, la paire HA doit être connectée à un réseau afin de restaurer
le système de fichiers var.

◦ Pour le remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
système de fichiers var, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées : AFF A200

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à Option 1 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions
antérieures.
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◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à Option 2 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes qui
exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Option 1 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions
antérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

Étapes

1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query
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b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.
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◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show

Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.
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▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions
ultérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
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onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK
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Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]
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a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêter le contrôleur défaillant - AFF A200

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Remplacez le support de démarrage - AFF A200

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

1925



Étape 1 : retirer le contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.
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Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le contrôleur et suivre les instructions pour le remplacer.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :

3. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

4. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

5. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

6. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

7. Fermez le capot du module de contrôleur.
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Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide d’un lecteur flash
USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le système de fichiers var au cours
de cette procédure.

Ce dont vous avez besoin

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

2. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors de la remise en état, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP) s’ils ont été
retirés.

3. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

4. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, poussez la poignée de came en position fermée, puis serrez la vis
moletée.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

5. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-
C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

6. Pour les systèmes équipés d’un contrôleur dans le châssis, reconnectez les blocs d’alimentation et mettez
les blocs d’alimentation sous tension.

Le système commence à démarrer et s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

◦ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto
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Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour communiquer
avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant la restauration du
système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez également utiliser le
port e0M dans cette commande.

◦ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ filer_addr Est l’adresse IP du système de stockage.

▪ netmask Est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire HA.

▪ gateway est la passerelle du réseau.

▪ dns_addr Est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_domain Est le nom de domaine DNS (Domain Name System).

Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet dans
l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
help ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

Démarrer l’image de restauration : AFF A200

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le var système de fichiers :
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Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du saveenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.
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Si vous voyez… Alors…

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

OKM, NSE et NVE si besoin : AFF A200

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu
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Si la console affiche… Alors…

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
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fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

1933



Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.
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8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible

11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.
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Si la console affiche… Alors…

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.
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Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF A200

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis : AFF A200

Pour remplacer le châssis, déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et les
modules de contrôleur du châssis endommagé vers le nouveau châssis, puis remplacez
le châssis endommagé par le rack d’équipement ou l’armoire système par le nouveau
châssis du même modèle que le châssis endommagé.

Ce dont vous avez besoin

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, contactez le
support technique.

Description de la tâche

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez tous les disques et modules de contrôleur
vers le nouveau châssis, et que le châssis est un nouveau composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter les contrôleurs - AFF A200

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

1937



• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore
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-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Déplacement et remplacement du matériel - AFF A200

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : déplacer le bloc d’alimentation

Déplacez le bloc d’alimentation de l’ancien châssis vers le châssis de remplacement.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour
libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.

4. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

5. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.
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Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

7. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

8. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Connectez uniquement le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. Ne connectez pas le
câble d’alimentation à une source d’alimentation pour le moment.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Retirez le ou les modules du contrôleur de l’ancien châssis.

Étapes

1. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

2. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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4. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de
contrôleur dans le châssis.

Étape 3 : déplacez les lecteurs vers le nouveau châssis

Déplacez les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de baie dans le
nouveau châssis.

Étapes

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.

Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.

Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.
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Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Les données sont sécurisées en quelques clics.

6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 4 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

Étapes

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. A l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire
système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 5 : installer le contrôleur

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, démarrez-le
dans un état où vous pouvez exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

Description de la tâche

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Répétez les étapes précédentes si un deuxième contrôleur doit être installé dans le nouveau châssis.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Répétez les étapes précédentes pour le second module de
contrôleur dans le nouveau châssis.

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Réinstallez le panneau de propreté, puis passez à l’étape
suivante.

5. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

6. Démarrer chaque contrôleur en mode maintenance :

a. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si l’invite et les modules de contrôleur ne s’affichent pas sur ONTAP, entrez halt, Puis
à l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous y
êtes invité, puis répétez cette étape.

b. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode maintenance.

Restaurer et vérifier la configuration – AFF A200
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Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

Étapes

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

Étape 2 : exécution des diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Ce dont vous avez besoin

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Description de la tâche

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second contrôleur si vous êtes dans une configuration haute
disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.
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3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : sldiag device status
-dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode maintenance sur les deux contrôleurs : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de maintenance sur les
deux contrôleurs avant de poursuivre l’opération.

d. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs à l’invite
DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :
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Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

Avec deux contrôleurs au sein du
cluster

Exécutez les commandes suivantes : node::> cluster ha
modify -configured true``node::> storage failover

modify -node node0 -enabled true

Avec plus de deux contrôleurs
dans le cluster

Exécutez cette commande :node::> storage failover modify
-node node0 -enabled true

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche particulière. Vous
avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module de contrôleur

Présentation du remplacement des modules de contrôleur - AFF A200

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

Ce dont vous avez besoin

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur en état doit pouvoir reprendre
le contrôleur en cours de remplacement (appelé « nœud douteux »).

Description de la tâche

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.
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• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le noeud
remplacement de sorte que le remplacement node démarre dans la même version de ONTAP que l’ancien
module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le noeud trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le remplacement node est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le noeud Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêter le contrôleur défaillant - AFF A200

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF A200

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez d’abord retirer l’ancien module de contrôleur du châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Si vous avez quitté les modules SFP dans le système après avoir retiré les câbles, déplacez-les vers le
nouveau module de contrôleur.

5. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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6. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

7. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 2 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien module de
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contrôleur et l’insérer dans le nouveau module de contrôleur.

Étapes

1. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

Étape 3 : déplacer la batterie NVMEM

Pour déplacer la batterie NVMEM de l’ancien module de contrôleur vers le nouveau module de contrôleur,
vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

Étapes

1. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.

Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

2. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.
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3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

5. Placer la batterie sur le module de contrôleur de remplacement.

6. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

7. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

8. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

Étape 4 : déplacez les modules DIMM

Pour déplacer les modules DIMM, vous devez suivre les instructions pour les localiser et les déplacer de
l’ancien module de contrôleur vers le module de contrôleur de remplacement.

Description de la tâche

Vous devez avoir le nouveau module de contrôleur prêt pour pouvoir déplacer les modules DIMM directement
du module de contrôleur défaillant vers les logements correspondants du module de contrôleur de
remplacement.

Étapes

1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.
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3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :

4. Répétez ces étapes pour retirer d’autres modules DIMM si nécessaire.

5. Vérifiez que la batterie NVMEM n’est pas branchée sur le nouveau module de contrôleur.

6. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

7. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

8. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

9. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.
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Étape 5 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants de l’ancien module de contrôleur dans le nouveau module de contrôleur,
vous devez installer le nouveau module de contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système
d’exploitation.

Description de la tâche

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :

◦ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer l’ID
système.

◦ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Restaurer et vérifier la configuration du système : AFF A200

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
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de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

Étapes

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ haute disponibilité

◦ non ha

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

3. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Description de la tâche
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Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : sldiag device show -dev
mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :

◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ le cna est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env spécifications environnementales de la carte mère

◦ mem est la mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

◦ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.

◦ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.

1957



Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :
sldiag device show -dev dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés : sldiag device run -dev
dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué : sldiag device status
-dev dev_name -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique : sldiag device
show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés : sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :
sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifier qu’il n’y a aucun problème matériel sur le contrôleur :
sldiag device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Recâblage du système et réaffectation de disques - AFF A200

Poursuivre la procédure de remplacement en recâblage du stockage et en confirmant la
réaffectation des disques.

Étape 1 : recâbler le système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
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et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Dans un système autonome,
vous devez réattribuer manuellement l’ID aux disques. Vous devez suivre la procédure correcte pour votre
configuration.

Option 1 : vérifiez la modification de l’ID système sur un système HA

Vous devez confirmer la modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la
modification a été implémentée.

Description de la tâche

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

Étapes

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système.boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced
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Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :
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node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

9. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Option 2 : réaffectez manuellement l’ID système sur un système autonome dans ONTAP

Dans un système autonome, vous devez réaffecter manuellement les disques à l’ID système du nouveau
contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.

Description de la tâche

Cette procédure ne s’applique qu’aux systèmes dans une configuration autonome.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus de démarrage en appuyant sur
Ctrl-C, puis sélectionnez l’option permettant de démarrer en mode maintenance dans le menu affiché.

2. Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID
système.

3. Afficher les ID système : disk show -a

4. Notez l’ancien ID système, qui s’affiche dans la colonne propriétaire du disque.

L’exemple suivant montre l’ancien ID système de 118073209 :
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*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1

(118073209)

disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1

(118073209)

.

.

.

5. Réallouer la propriété du disque à l’aide des informations d’ID système obtenues via la commande disk
show : disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209

6. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : disk show -a

Les disques appartenant au nœud de remplacement doivent afficher le nouvel ID système. L’exemple
suivant montre maintenant les disques qui appartiennent à system-1 le nouvel ID système, 118065481 :

*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

.

.

.

7. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

8. Démarrez le nœud : boot_ontap

Restauration complète du système : AFF A200

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
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nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert
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2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’un module DIMM - AFF A200

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Description de la tâche

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez l’ordre des étapes.
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Description de la tâche

Si vous remplacez un module DIMM, vous devez le retirer une fois que vous avez débranché la batterie
NVMEM du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Vérifiez le voyant NVMEM sur le module de contrôleur.

Vous devez effectuer un arrêt correct du système avant de remplacer les composants du système pour
éviter de perdre des données non écrites dans la mémoire non volatile (NVMEM). La LED se trouve à
l’arrière du module de contrôleur. Recherchez l’icône suivante :

3. Si la LED NVMEM ne clignote pas, il n’y a pas de contenu dans la NVMEM ; vous pouvez passer aux
étapes suivantes et passer à la tâche suivante de cette procédure.

4. Si la LED NVMEM clignote, des données sont disponibles dans la NVMEM et vous devez la déconnecter
pour effacer la mémoire :

a. Localisez la batterie, appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche de la batterie pour libérer le clip de
verrouillage de la prise mâle, puis débranchez le câble de la batterie de la prise.

b. Vérifiez que la LED NVMEM n’est plus allumée.

c. Rebrancher le connecteur de la batterie.

5. Revenez à l’étape 2 de cette procédure pour vérifier à nouveau la LED NVMEM.

6. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.
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7. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

8. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :

9. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

10. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

11. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

12. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.
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Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

13. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est
en…

Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute
disponibilité

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré
dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le processus de démarrage.

1. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module
de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place,
puis fermez la poignée de came en position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de
contrôleur dans le châssis pour éviter d’endommager les
connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le châssis.

2. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

3. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de
la sangle de boucle.

4. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu, appuyez
sur Ctrl-C pour interrompre le processus de démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre pas sur
ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU CHARGEUR, entrez
boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité,
puis démarrez en mode de maintenance.

5. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui
s’affiche.
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Si votre système est
en…

Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration
autonome

1. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module
de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place,
puis fermez la poignée de came en position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de
contrôleur dans le châssis pour éviter d’endommager les
connecteurs.

2. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

3. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de
la sangle de boucle.

4. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources
d’alimentation, mettez le système sous tension pour démarrer le processus
de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C après que vous ayez vu le Press
Ctrl-C for Boot Menu messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre pas sur
ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU CHARGEUR, entrez
boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité,
puis démarrez en mode de maintenance.

5. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Ce dont vous avez besoin

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Description de la tâche

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
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vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de
diagnostic au niveau du
système…

Alors…

Ont été achevés sans
défaillance

1. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

2. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

3. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

4. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

5. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est dans une paire HA, effectuez un retour : storage
failover giveback -ofnode replacement_node_name

Remarque : si vous avez désactivé le retour automatique, réactivez-le avec
le storage failover modify commande.

Si votre contrôleur est dans une configuration autonome, passez à
l’étape suivante. Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si les tests de
diagnostic au niveau du
système…

Alors…

A entraîné des échecs de
test

Déterminez la cause du problème :

1. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

2. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors tension, en
fonction du nombre de modules de contrôleur présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez les blocs
d’alimentation sous tension afin de fournir l’alimentation à l’autre module
de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les blocs
d’alimentation hors tension et débranchez-les des sources d’alimentation.

3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en compte
pour l’exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont
correctement connectés et que les composants matériels sont correctement
installés dans le système de stockage.

4. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service, interrompant
le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous êtes invité à accéder au
menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez l’entretien dans
le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis, connectez les
blocs d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

5. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

6. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

1. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :
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Si les tests de
diagnostic au niveau
du système…

Alors…

Ont été achevés sans
défaillance

a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est dans une paire HA, effectuez un retour :
storage failover giveback -ofnode replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de storage failover modify
commande.

Si votre contrôleur est dans une configuration autonome, passez à
l’étape suivante. Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si les tests de
diagnostic au niveau
du système…

Alors…

A entraîné des échecs
de test

Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors tension, en
fonction du nombre de modules de contrôleur présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez les blocs
d’alimentation sous tension afin de fournir l’alimentation à l’autre
module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les blocs
d’alimentation hors tension et débranchez-les des sources
d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en
compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du système, que les
câbles sont correctement connectés et que les composants matériels sont
correctement installés dans le système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous êtes
invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez l’entretien
dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis, connectez les
blocs d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Remplacement des disques SSD ou HDD : AFF A200

Vous pouvez remplacer un disque défaillant sans interruption pendant que des
opérations d’E/S sont en cours. La procédure de remplacement d’un disque SSD est
destinée aux disques non rotatifs et la procédure de remplacement d’un disque dur est
destinée aux disques rotatifs.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer

• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.

• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
exécutez de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].

• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.

Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Procédure

Remplacez le lecteur défectueux en sélectionnant l’option appropriée aux lecteurs pris en charge par votre
plate-forme.
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Option 1 : remplacer un disque SSD

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume
sur le panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une
activité d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide
des deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et
que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne
correctement sur la face de l’entraînement.
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7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en
cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Option 2 : remplacement du disque dur

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.
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3. Retirez délicatement le cache de l’avant de la plate-forme.

4. Identifiez le disque défectueux dans le message d’avertissement de la console du système et la LED
de panne allumée sur le disque

5. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face du lecteur de disque.

Selon le système de stockage, le bouton de déverrouillage des lecteurs de disque est situé en haut
ou à gauche de la face du lecteur de disque.

Par exemple, l’illustration suivante montre un lecteur de disque avec le bouton de déverrouillage situé
sur le dessus de la face du lecteur de disque :

La poignée de came sur les ressorts d’entraînement de disque s’ouvre partiellement et l’entraînement
de disque se libère du fond de panier central.

6. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager l’entraînement de
disque du fond de panier central.

7. Faites glisser légèrement le disque dur et laissez-le tourner en toute sécurité, ce qui peut prendre
moins d’une minute, puis, à l’aide des deux mains, retirez le disque du tiroir disque.

8. Avec la poignée de came en position ouverte, insérez le lecteur de disque de remplacement dans la
baie de lecteur, en poussant fermement jusqu’à ce que le lecteur s’arrête.

Attendre au moins 10 secondes avant d’insérer un nouveau lecteur de disque. Ceci
permet au système de reconnaître qu’un lecteur de disque a été retiré.

Si les baies de votre lecteur de plate-forme ne sont pas entièrement chargées avec les
lecteurs, il est important de placer le lecteur de rechange dans la baie de lecteur à
partir de laquelle vous avez retiré le lecteur défectueux.

Utilisez deux mains lors de l’insertion du lecteur de disque, mais ne placez pas les
mains sur les cartes des disques qui sont exposées sur le dessous du support de
disque.

9. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur de disque soit bien en place dans le fond de
panier central et que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement du disque.

10. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 4 à 9.

11. Réinstallez le panneau.

12. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
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b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

13. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacez la batterie NVMEM - AFF A200

Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module
de contrôleur.

Description de la tâche

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la configuration
matérielle du système de stockage.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false
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3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM

Pour remplacer la batterie NVMEM de votre système, vous devez retirer la batterie NVMEM défectueuse du
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système, puis la remplacer par une nouvelle batterie NVMEM.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.

Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

3. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.

4. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.
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5. Retirez la batterie du module de contrôleur et mettez-la de côté.

6. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

7. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

8. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

9. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

10. Rebranchez le connecteur de la batterie au module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé une nouvelle batterie NVMEM, vous devez exécuter des diagnostics.

Ce dont vous avez besoin

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Description de la tâche

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.
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Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire NVMEM : sldiag device run -dev nvmem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel n’a été causé par le remplacement de la batterie NVMEM : sldiag
device status -dev nvmem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.
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Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez l’alimentation par une alimentation - AFF A200

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait de l’ancien bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la
connexion et l’activation du bloc d’alimentation de remplacement.

Ce dont vous avez besoin

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Description de la tâche

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Le refroidissement est intégré au bloc d’alimentation. Vous devez donc remplacer le bloc
d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le retrait afin d’éviter toute surchauffe due
à une réduction du débit d’air. Le châssis offre une configuration de refroidissement
partagée pour les deux nœuds haute disponibilité. Un délai de plus de deux minutes
entraîne l’arrêt de tous les modules de contrôleur dans le châssis. Si les deux modules du
contrôleur s’arrêtent, assurez-vous que les deux blocs d’alimentation sont insérés, les deux
s’arrêtent pendant 30 secondes, puis les deux s’allument.

• Le nombre d’alimentations dans le système dépend du modèle.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

Étapes

1. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour
libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.

Si vous avez un système AFF A200, un volet en plastique dans la fente maintenant vide est relâché pour
couvrir l’ouverture et maintenir le débit d’air et le refroidissement.

5. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.
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6. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

7. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

8. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

9. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

10. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des blocs
d’alimentation.

Les LED du bloc d’alimentation sont allumées lorsque le bloc d’alimentation est en ligne.

11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacer la batterie de l’horloge en temps réel : AFF A200

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

Description de la tâche

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h
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Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.
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4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.
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Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, la placer à l’intérieur du contrôleur et suivre l’ordre des étapes.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez la batterie RTC.

3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

4. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

5. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

6. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

7. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1995



Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources d’alimentation, puis
mettez le système sous tension pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Documentation du système AFF A300

Installation et configuration

Fiche technique sur la configuration du cluster - AFF A300

Vous pouvez utiliser cette fiche pour collecter et enregistrer les adresses IP spécifiques à
votre site ainsi que les autres informations requises lors de la configuration d’un cluster
ONTAP.

"Fiche de configuration du cluster"

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

Pour les configurations MetroCluster, voir :

• https://["Installez la configuration MetroCluster IP"]

• https://["Installez la configuration MetroCluster Fabric-Attached"]

Affiche PDF sur l’installation et la configuration - AFF A300

Vous pouvez utiliser l’affiche PDF pour installer et configurer votre nouveau système. Le
poster PDF fournit des instructions détaillées avec des liens en direct vers des contenus
supplémentaires.

"Instructions d’installation et de configuration d’un système AFF A300"

Vidéo d’installation et de configuration - AFF A300

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes
exécutant ONTAP 9.2.

"Vidéo de configuration de AFF A300"

Maintenance

Support de démarrage
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Présentation du remplacement des supports de démarrage - AFF A300

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées - AFF A300

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
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3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à Option 1 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions
antérieures.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à Option 2 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes qui
exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

Étapes

1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *
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Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query
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◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show
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Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 ou version ultérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :
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a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
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Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync
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Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur pour facultés affaiblies - AFF A300

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.

Option 1 : plupart des configurations

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

2005



Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le contrôleur est en configuration MetroCluster

Une fois les tâches NVE ou NSE effectuées, vous devez arrêter le nœud douteux.

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
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Option 3 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Une fois les tâches NVE ou NSE effectuées, vous devez arrêter le nœud douteux.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le
contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du
contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.
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controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le support de démarrage - AFF A300

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
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démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

Vis moletée

Poignée de came
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5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 2 : remplacer le support de démarrage - AFF A300

Vous devez localiser le support de démarrage dans le contrôleur et suivre les instructions pour le remplacer.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :

3. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

4. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
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poussez-le doucement dans le support.

5. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

6. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

7. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide d’un lecteur flash
USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le système de fichiers var au cours
de cette procédure.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

a. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

b. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors de la remise en état, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP) s’ils ont été
retirés.

c. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

d. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, poussez la poignée de came en position fermée, puis serrez la
vis moletée.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

e. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.
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f. Pour les systèmes équipés d’un contrôleur dans le châssis, reconnectez les blocs d’alimentation et
mettez les blocs d’alimentation sous tension.

Le système commence à démarrer et s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

▪ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto

Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour
communiquer avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant
la restauration du système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez
également utiliser le port e0M dans cette commande.

▪ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ Filer_addr est l’adresse IP du système de stockage.

▪ Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire
haute disponibilité.

▪ passerelle est la passerelle du réseau.

▪ dns_addr est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_Domain est le nom de domaine DNS (Domain Name System).

Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet
dans l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
help ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

h. Si le contrôleur est en mode MetroCluster Stretch ou Fabric-Attached, vous devez restaurer la
configuration de l’adaptateur FC :

i. Démarrage en mode maintenance : boot_ontap maint

ii. Définissez les ports MetroCluster comme initiateurs : ucadmin modify -m fc -t initiator
adapter_name

iii. Arrêter pour revenir en mode maintenance : halt

Les modifications seront mises en œuvre au démarrage du système.

Démarrez l’image de restauration - AFF A300

La procédure de démarrage du contrôleur défaillant à partir de l’image de récupération
dépend du fait que le système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux
contrôleurs.

Option 1 : la plupart des systèmes

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de fichiers et vérifier les
variables environnementales.
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Cette procédure s’applique aux systèmes qui ne se trouvent pas dans une configuration MetroCluster à deux
nœuds.

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin
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◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB et vérifier les variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes dotés d’une configuration MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Une fois l’image installée, démarrez le processus de restauration :

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.

b. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le système pour commencer à utiliser le nouveau
logiciel installé.

Vous devez être prêt à interrompre le processus d’amorçage lorsque vous y êtes invité.

4. Lorsque le système démarre, appuyez sur Ctrl-C après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot
Menu Message. Et lorsque le menu de démarrage est affiché, sélectionnez l’option 6.
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5. Vérifiez que les variables d’environnement sont définies comme prévu.

a. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

e. Redémarrez le nœud.

Retournez des agrégats dans une configuration MetroCluster à deux nœuds - AFF A300

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
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état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Restaurez OKM, NSE et NVE selon les besoins : AFF A300

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :
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Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
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panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.
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18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

2019



7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible

11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.
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Si la console affiche… Alors…

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.
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Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF A300

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - AFF A300

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer les blocs d’alimentation, les ventilateurs
et les modules de contrôleur du châssis pour lequel le châssis est endommagé vers le
nouveau châssis, et permuter les châssis pour lequel le châssis est endommagé du rack
d’équipement ou de l’armoire système avec le nouveau châssis du même modèle que le
châssis endommagé.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplaiez le ou les modules de contrôleur vers le
nouveau châssis, et que le châssis est un nouveau composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter les contrôleurs - - AFF A300

Pour remplacer le châssis, vous devez arrêter les contrôleurs.

Option 1 : arrêter le contrôleur

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si votre système
comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section https://["Comment effectuer un arrêt normal et
mettre sous tension une paire haute disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.
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• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :
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system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Option 2 : les contrôleurs sont configurés MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le
contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du
contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.
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3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :
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mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacement du matériel - AFF A300

Déplacez les blocs d’alimentation, les ventilateurs et les modules de contrôleur du
châssis douteux vers le nouveau châssis, et remplacez le châssis douteux du rack
d’équipement ou de l’armoire système par le nouveau châssis du même modèle que le
châssis douteux.

Étape 1 : déplacer un bloc d’alimentation

Le retrait d’un bloc d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait du bloc d’alimentation de l’ancien châssis, ainsi que l’installation et la connexion
sur le châssis de remplacement.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le loquet de dégagement de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis abaissez la
poignée de came en position complètement ouverte pour libérer l’alimentation du plan central.
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Alimentation électrique

Loquet de déblocage de la poignée de came
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LED d’alimentation et de panne

Poignée de came

Mécanisme de verrouillage du câble d’alimentation

4. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

5. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

7. Appuyez fermement sur la poignée de came du bloc d’alimentation pour la placer complètement dans le
châssis, puis poussez la poignée de came en position fermée, en vous assurant que le loquet de
déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans sa position verrouillée.

8. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Connectez uniquement le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. Ne connectez pas le
câble d’alimentation à une source d’alimentation pour le moment.

Étape 2 : déplacer un ventilateur

Le retrait d’un module de ventilation lors du remplacement du châssis implique une séquence spécifique de
tâches.

1. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

2. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis tirez la
poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.
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Poignée de came

Module de ventilateur

Loquet de déblocage de la poignée de came

Voyant d’avertissement du module de ventilateur

3. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

4. Mettez le module de ventilation de côté.

5. Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.

6. Insérez le module de ventilation dans le châssis de remplacement en l’alignant avec l’ouverture, puis
faites-le glisser dans le châssis.

7. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
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insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

8. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

La LED du ventilateur doit être verte une fois que le ventilateur est assis et a été tournée jusqu’à la vitesse
de fonctionnement.

9. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

10. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

Étape 3 : retirez le module de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer le ou les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.
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Vis moletée

Poignée de came

5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

6. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de
contrôleur dans le châssis.

Étape 4 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

Si le système se trouve dans une armoire système, il peut être nécessaire de retirer le
support d’arrimage arrière.

2. A l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire
système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 5 : installer le contrôleur

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, démarrez-le
dans un état où vous pouvez exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
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2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

4. Répétez les étapes précédentes si un deuxième contrôleur doit être installé dans le nouveau châssis.

5. Terminez l’installation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée. Serrez la vis moletée sur la poignée de came
à l’arrière du module de contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Répétez les étapes précédentes pour le second module de
contrôleur dans le nouveau châssis.

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée. Serrez la vis moletée sur la poignée de came
à l’arrière du module de contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Réinstallez le panneau de propreté, puis passez à l’étape
suivante.

6. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

7. Démarrer chaque contrôleur en mode maintenance :
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a. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si l’invite et les modules de contrôleur ne s’affichent pas sur ONTAP, entrez halt, Puis
à l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous y
êtes invité, puis répétez cette étape.

b. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode maintenance.

Restaurez et vérifiez la configuration - AFF A300

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis et exécuter des diagnostics au
niveau du système, des agrégats de recul et renvoyer la pièce défectueuse à NetApp,
comme décrit dans les instructions RMA livrées avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mcc-2n

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. L’étape suivante dépend de la configuration de votre système.

Si votre système est en… Alors…

Une configuration autonome a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Accédez à Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp.

Une paire haute disponibilité avec
un second module de contrôleur

Quitter le mode Maintenance : halt L’invite DU CHARGEUR
s’affiche.
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Étape 2 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second contrôleur si vous êtes dans une configuration haute
disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.

3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : sldiag device status
-dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode maintenance sur les deux contrôleurs : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de maintenance sur les
deux contrôleurs avant de poursuivre l’opération.

d. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs à l’invite
DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

Avec deux nœuds dans le cluster Exécutez les commandes suivantes : node::> cluster ha
modify -configured true``node::> storage failover

modify -node node0 -enabled true

Avec plus de deux nœuds dans le
cluster

Exécutez cette commande :node::> storage failover modify
-node node0 -enabled true

Dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement
MetroCluster est effectuée lors de la prochaine tâche du processus
de remplacement.

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche particulière. Vous
avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show
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4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module de contrôleur

Présentation du remplacement de module de contrôleur - AFF A300

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur en bon état doit pouvoir
reprendre le contrôleur en cours de remplacement (appelé « contrôleur défectueux »).

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un contrôleur dans une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
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spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique ou manuelle des disques au contrôleur
replace, en fonction de la configuration de votre système.

Vous devez effectuer la réaffectation du disque selon les instructions de la procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Toutes les cartes PCIe déplacées de l’ancien module de contrôleur vers le nouveau module de contrôleur
ou ajoutées depuis l’inventaire du site client existant doivent être prises en charge par le module de
remplacement.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur pour facultés affaiblies - AFF A300

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le module de contrôleur - AFF A300

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : ouvrir le module de contrôleur

Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez d’abord retirer l’ancien module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Si vous avez quitté les modules SFP dans le système après avoir retiré les câbles, déplacez-les vers le
nouveau module de contrôleur.

5. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.
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Vis moletée

Poignée de came

6. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 2 : déplacer le périphérique d’amorçage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien contrôleur et
l’insérer dans le nouveau contrôleur.

1. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :
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2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

Étape 3 : déplacer la batterie NVMEM

Pour déplacer la batterie NVMEM de l’ancien module de contrôleur vers le nouveau module de contrôleur,
vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

1. Vérifiez le voyant NVMEM :
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◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.

Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

2. Ouvrez le conduit d’air de la CPU et localisez la batterie NVMEM.
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Languette de verrouillage de la batterie

Batterie NVMEM

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

4. Retirez la batterie du module de contrôleur et mettez-la de côté.

Étape 4 : déplacez les modules DIMM

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les de l’ancien contrôleur vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.

1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :
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4. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

5. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

6. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

7. Déplacez la batterie NVMEM vers le module de contrôleur de remplacement.

8. Alignez la languette ou les languettes du support de batterie avec les encoches du côté du module de
contrôleur, puis appuyez doucement sur le boîtier de la batterie jusqu’à ce que le boîtier de la batterie
s’enclenche.

Étape 5 : déplacer une carte PCIe

Pour déplacer des cartes PCIe, localisez-les de l’ancien contrôleur et déplacez-les vers le contrôleur de
remplacement, puis suivez les étapes spécifiques.
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Vous devez être prêt pour le nouveau module de contrôleur afin de pouvoir déplacer les cartes PCIe
directement de l’ancien module de contrôleur vers les connecteurs correspondants du nouveau.

1. Desserrez la vis moletée sur le panneau latéral du module de contrôleur.

2. Faire pivoter le panneau latéral pour le retirer du module de contrôleur.

Panneau latéral

Carte PCIe

3. Retirez la carte PCIe de l’ancien module de contrôleur et mettez-la de côté.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement de la carte PCIe.

4. Répétez l’étape précédente pour les autres cartes PCIe de l’ancien module de contrôleur.

5. Ouvrez le nouveau panneau latéral du module de contrôleur, si nécessaire, faites glisser la plaque de
remplissage de la carte PCIe, si nécessaire, et installez avec précaution la carte PCIe.

Assurez-vous d’aligner correctement la carte dans la fente et d’exercer une pression uniforme sur la carte
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lorsqu’elle est insérée dans la prise. La carte doit être complètement et uniformément insérée dans le
logement.

6. Répétez l’étape précédente pour les autres cartes PCIe que vous avez mises de côté.

7. Fermez le panneau latéral et serrez la vis à molette.

Étape 6 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants de l’ancien module de contrôleur dans le nouveau module de contrôleur,
vous devez installer le nouveau module de contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système
d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air de l’UC.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité
 The controller module begins to boot as soon

as it is fully seated in the chassis. Be

prepared to interrupt the boot process.

.. Avec la poignée de came en position

ouverte, poussez fermement le module de

contrôleur jusqu'à ce qu'il rencontre le fond

de panier et soit bien en place, puis fermez

la poignée de came en position verrouillée.

Serrez la vis moletée sur la poignée de came à

l'arrière du module de contrôleur.

+

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

+
Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

b. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

c. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

d. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée. Serrez la vis moletée sur la poignée de came
à l’arrière du module de contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Important: pendant le processus de démarrage, vous pouvez voir les invites suivantes:

◦ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer l’ID
système.

◦ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Restaurez et vérifiez la configuration système - AFF A300

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
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de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ ha

◦ mcc

◦ mcc-2n

◦ mccip

◦ non-ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
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définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : sldiag device show -dev
mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :

◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ le cna est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env spécifications environnementales de la carte mère

◦ mem est la mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

◦ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.

◦ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :
sldiag device show -dev dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés : sldiag device run -dev
dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué : sldiag device status
-dev dev_name -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique : sldiag device
show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés : sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :
sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifier qu’il n’y a aucun problème matériel sur le contrôleur :
sldiag device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Recâblage du système et réaffectation de disques - AFF A300

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
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et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez suivre la
procédure correcte pour votre configuration.

Option 1 : vérifiez la modification de l’ID système sur un système HA

Vous devez confirmer la modification de l’ID système lors du démarrage du replace node, puis vérifier que la
modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement noeud est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance et
accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le replace node, démarrez le nœud, puis entrez y Si vous êtes
invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console replace node, puis, à
partir du nœud en bon état, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement attribué :
storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID du système a changé sur le nœud pour lequel
l’ID a été modifié, et indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait
l’objet d’un remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).
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b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le nœud :

a. Depuis le nœud sain, remettre le stockage du nœud remplacé : storage failover giveback
-ofnode replacement_node_name

Le remplacement node reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace node doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple suivant,
les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :
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node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

Option 2 : réaffectez manuellement l’ID système sur les systèmes dans une configuration MetroCluster
à deux nœuds

Dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP, vous devez réallouer manuellement
des disques vers le nouvel ID système du contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.

Description de la tâche

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes d’une configuration MetroCluster à deux nœuds
exécutant ONTAP.

Vous devez être sûr d’exécuter les commandes dans cette procédure sur le nœud approprié :

• Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le noeud Healthy est le partenaire DR du noeud douteux.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus d’amorçage en entrant Ctrl-C,
Puis sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance à partir du menu affiché.

Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID
système.

2. Afficher les anciens ID système du nœud sain : `metrocluster node show -fields node-
systemid,dr-partenaire-systémid'

Dans cet exemple, le noeud_B_1 est l’ancien noeud, avec l’ancien ID système 118073209:
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dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-

partner-systemid

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

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

 1           Cluster_A             Node_A_1             536872914

118073209

 1           Cluster_B             Node_B_1             118073209

536872914

 2 entries were displayed.

3. Afficher le nouvel ID système à l’invite du mode maintenance sur le nœud pour personnes avec facultés
affaiblies : disk show

Dans cet exemple, le nouvel ID système est 118065481 :

Local System ID: 118065481

    ...

    ...

4. Réassigner la propriété des disques (pour les systèmes FAS) ou la propriété LUN (pour les systèmes
FlexArray), en utilisant les informations d’ID système obtenues via la commande disk show : disk
reassign -s old system ID

Dans l’exemple précédent, la commande est : disk reassign -s 118073209

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à continuer.

5. Vérifier que les disques (ou LUN FlexArray) ont été correctement affectés : disk show -a

Vérifiez que les disques appartenant au replace node affichent le nouvel ID système pour le replace node.
Dans l’exemple suivant, les disques appartenant au système-1 affichent désormais le nouvel ID système,
118065481 :

*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1

(118065481)

.

.

.
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6. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Vérifier que les « coredumps » sont enregistrés : system node run -node local-node-name
partner savecore

Si la sortie de la commande indique que savecore est en cours, attendez que savecore soit terminé
avant d’émettre le retour. Vous pouvez surveiller la progression de la sauvegarde à l’aide du system
node run -node local-node-name partner savecore -s command.</info>.

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

7. Si le remplacement node est en mode Maintenance (affichage de l’invite *>), quittez le mode Maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

8. Démarrez le remplacement node : boot_ontap

9. Une fois que le remplacement noeud a été complètement démarré, effectuez un rétablissement :
metrocluster switchback

10. Vérifiez la configuration MetroCluster : metrocluster node show - fields configuration-
state

node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans Data ONTAP :

a. Vérifier si des alertes d’intégrité sont disponibles sur les deux clusters : system health alert
show

b. Vérifier que le MetroCluster est configuré et en mode normal : metrocluster show

c. Effectuer une vérification MetroCluster : metrocluster check run

d. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster : metrocluster check show

e. Exécutez Config Advisor. Accédez à la page Config Advisor du site de support NetApp à l’adresse
http://["support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"].

Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l’outil et suivez les recommandations fournies
dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.
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12. Simuler une opération de basculement :

a. Depuis l’invite de n’importe quel nœud, passez au niveau de privilège avancé : set -privilege
advanced

Vous devez répondre avec y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé et à afficher l’invite du
mode avancé (*>).

b. Effectuez l’opération de rétablissement avec le paramètre -Simulate : metrocluster switchover
-simulate

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

Restauration complète du système - AFF A300

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installez les licences pour le nœud de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :
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a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.
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2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF A300

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.
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Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre configuration.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : ouvrir le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

Vis moletée

Poignée de came

2069



5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez l’ordre des étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Vérifiez le voyant NVMEM sur le module de contrôleur.

Vous devez effectuer un arrêt correct du système avant de remplacer les composants du système pour
éviter de perdre des données non écrites dans la mémoire non volatile (NVMEM). La LED se trouve à
l’arrière du module de contrôleur. Recherchez l’icône suivante :

3. Si la LED NVMEM ne clignote pas, il n’y a pas de contenu dans la NVMEM ; vous pouvez passer aux
étapes suivantes et passer à la tâche suivante de cette procédure.

4. Débranchez la batterie :

Le voyant NVMEM clignote lors de la transfert du contenu vers la mémoire flash lorsque
vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

◦ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert soit
terminé, puis la LED s’éteint.

◦ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système Data
ONTAP.

i. Ouvrez le conduit d’air de la CPU et localisez la batterie NVMEM.
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Onglet de verrouillage de la batterie NVMEM

Batterie NVMEM

i. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour
libérer la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

ii. Patientez quelques secondes, puis rebranchez la batterie dans la prise.

5. Revenez à l’étape 2 de cette procédure pour vérifier à nouveau la LED NVMEM.

6. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

7. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

8. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.
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Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :

9. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

10. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.
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11. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

12. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

13. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer dans un état où vous pouvez exécuter des tests de
diagnostic sur le composant remplacé.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Serrez la vis moletée sur la poignée de came à l’arrière du module de contrôleur.

c. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

d. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

e. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

f. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.
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Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :
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Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement
MetroCluster est effectuée lors de la prochaine tâche du processus
de remplacement.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante. Aucune action n’est requise. Vous avez
terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 (MetroCluster à deux nœuds uniquement) : retournez des agrégats

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.
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Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal
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Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un ventilateur - AFF A300

Pour remplacer un module de ventilation sans interrompre le service, vous devez
effectuer une séquence spécifique de tâches.

Vous devez remplacer le module de ventilation dans les deux minutes qui suivent son retrait du
châssis. Le flux d’air du système est interrompu et le module de contrôleur ou les modules
s’arrêtent au bout de deux minutes pour éviter toute surchauffe.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console et en regardant le voyant d’avertissement de chaque module de ventilation.

4. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis tirez la
poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.

Poignée de came

2078



Module de ventilateur

Loquet de déblocage de la poignée de came

Voyant d’avertissement du module de ventilateur

5. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

6. Mettez le module de ventilation de côté.

7. Insérez le module de ventilateur de remplacement dans le châssis en l’alignant avec l’ouverture, puis en le
faisant glisser dans le châssis.

8. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

9. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

La LED du ventilateur doit être verte une fois que le ventilateur est assis et a été tournée jusqu’à la vitesse
de fonctionnement.

10. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la batterie NVMEM - AFF A300

Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module
de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : ouvrir le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

Vis moletée

Poignée de came
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5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM

Pour remplacer la batterie NVMEM de votre système, vous devez retirer la batterie NVMEM défectueuse du
système, puis la remplacer par une nouvelle batterie NVMEM.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.

Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

3. Ouvrez le conduit d’air de la CPU et localisez la batterie NVMEM.
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Languette de verrouillage de la batterie

Batterie NVMEM

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

5. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

6. Alignez la languette ou les languettes du support de batterie avec les encoches du côté du module de
contrôleur, puis appuyez doucement sur le boîtier de la batterie jusqu’à ce que le boîtier de la batterie
s’enclenche.

7. Fermez le conduit d’air de l’UC.

Assurez-vous que la fiche mâle se verrouille sur la prise.
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Étape 4 : réinstallez le contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer dans un état où vous pouvez exécuter des tests de
diagnostic sur le composant remplacé.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Serrez la vis moletée sur la poignée de came à l’arrière du module de contrôleur.

c. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

d. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

e. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

f. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé une nouvelle batterie NVMEM, vous devez exécuter des diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
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à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire NVMEM : sldiag device run -dev nvmem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel n’a été causé par le remplacement de la batterie NVMEM : sldiag
device status -dev nvmem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement
MetroCluster est effectuée lors de la prochaine tâche du processus
de remplacement.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante. Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : (MetroCluster à deux nœuds uniquement) : retournez des agrégats

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.
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Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal
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Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’une carte PCIe - AFF A300

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez effectuer une séquence de tâches
spécifique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : ouvrir le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

Vis moletée

Poignée de came
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5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 3 : remplacer une carte PCIe

Pour remplacer une carte PCIe, localisez-la dans le contrôleur et suivez la séquence d’étapes spécifique.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez la vis moletée sur le panneau latéral du module de contrôleur.

3. Faire pivoter le panneau latéral pour le retirer du module de contrôleur.

Panneau latéral

Carte PCIe

4. Retirez la carte PCIe du module de contrôleur et mettez-la de côté.
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5. Installez la carte PCIe de remplacement.

Assurez-vous d’aligner correctement la carte dans la fente et d’exercer une pression uniforme sur la carte
lorsqu’elle est insérée dans la prise. La carte PCIe doit être complètement et uniformément insérée dans le
logement.

Si vous installez une carte dans le logement inférieur et que vous ne voyez pas bien le
support de carte, retirez la carte supérieure de sorte que vous puissiez voir le support de
carte, installer la carte, puis réinstaller la carte que vous avez retirée du logement supérieur.

6. Fermez le panneau latéral et serrez la vis à molette.

Étape 4 : réinstallez le contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée. Serrez la vis moletée sur la poignée de came
à l’arrière du module de contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Si ce n’est déjà fait, reconnectez les câbles au module de
contrôleur.

d. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée. Serrez la vis moletée sur la poignée de came
à l’arrière du module de contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Si ce n’est déjà fait, reconnectez les câbles au module de
contrôleur.

d. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

e. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, puis mettez le système sous tension
pour démarrer le processus d’amorçage.

5. Si votre système est configuré pour prendre en charge l’interconnexion de cluster 10 GbE et les
connexions de données sur les cartes réseau 40 GbE ou les ports intégrés, convertissez ces ports en
connexions 10 GbE à l’aide de la commande nicadmin convert en mode Maintenance.

Assurez-vous de quitter le mode Maintenance après avoir terminé la conversion.

6. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre système est en… Exécutez cette commande depuis la console du partenaire…

Une paire haute disponibilité storage failover giveback -ofnode

impaired_node_name

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement
MetroCluster est effectuée lors de la prochaine tâche du processus
de remplacement.

7. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 (MetroCluster à deux nœuds uniquement) : agrégat de dos du switch

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.
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Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.
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6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez l’alimentation par un bloc d’alimentation - AFF A300

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait de l’ancien bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la
connexion et l’activation du bloc d’alimentation de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

• Le nombre d’alimentations dans le système dépend du modèle.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

a. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

b. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

c. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

i. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

ii. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du
bloc d’alimentation.

iii. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

d. Appuyez sur le loquet de dégagement de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis abaissez la
poignée de came en position complètement ouverte pour libérer l’alimentation du plan central.
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Alimentation électrique

Loquet de déblocage de la poignée de came
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LED d’alimentation et de panne

Poignée de came

Mécanisme de verrouillage du câble d’alimentation

e. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour
soutenir son poids.

f. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

g. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du
châssis du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la
poignée de came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

h. Appuyez fermement sur la poignée de came du bloc d’alimentation pour la placer complètement dans
le châssis, puis poussez la poignée de came en position fermée, en vous assurant que le loquet de
déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans sa position verrouillée.

i. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

i. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

ii. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

j. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des
blocs d’alimentation.

Les LED du bloc d’alimentation sont allumées lorsque le bloc d’alimentation est en ligne.

k. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus
d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge en temps réel - AFF A300

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
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synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre configuration.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : ouvrir le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

Vis moletée

Poignée de came

2107



5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez la séquence d’étapes
spécifique.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez la batterie RTC.

3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.
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4. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

5. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

6. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

7. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Serrez la vis moletée sur la poignée de came à l’arrière du module de contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour
éviter d’endommager les connecteurs.

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

c. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources d’alimentation, puis
mettez le système sous tension pour démarrer le processus d’amorçage.

d. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.
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7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation du système AFF A320

Installation et configuration

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

• "Étapes détaillées"

Instructions en ligne détaillées avec liens en direct vers du contenu supplémentaire.

Si votre système est dans une configuration MetroCluster IP, reportez-vous à la section https://["Installez la
configuration IP de MetroCluster"] instructions.
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Guide rapide : AFF A320

Ce guide fournit des instructions graphiques pour une installation type de votre système,
du rack au câblage, jusqu’à l’introduction initiale du système. Utilisez ce guide si vous
connaissez bien l’installation des systèmes NetApp.

Accédez à l’affiche installation and Setup instructions PDF :

"Instructions d’installation et de configuration du système AFF A320"

Vidéos - AFF A320

Deux vidéos sont disponibles. L’une montre comment installer et connecter le système,
l’autre montrant un exemple d’utilisation de la configuration assistée par System Manager
pour effectuer la configuration initiale du système.

Vidéo l’une des deux : installation du matériel et câblage

La vidéo suivante montre comment installer et raccorder votre nouveau système.

[] | https://img.youtube.com/vi/lLuiL0js7dI?/maxresdefault.jpg

Vidéo deux sur deux : configuration logicielle de bout en bout

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes exécutant ONTAP
9.2 et versions ultérieures.

[] | https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg

Guide détaillé : AFF A320

Ce guide fournit des instructions détaillées vous permettant d’installer un système
NetApp classique. Utilisez ce guide si vous souhaitez obtenir des instructions
d’installation plus détaillées.

Avant l’installation

Pour installer votre système AFF A320, vous devez créer un compte, enregistrer le système et obtenir des clés
de licence. Vous devez également inventorier le nombre et le type de câbles appropriés pour votre système et
collecter des informations réseau spécifiques.

Pour obtenir des informations sur les conditions requises par le site ainsi que des informations
supplémentaires sur le système configuré, accédez au Hardware Universe. Pour plus d’informations sur ce
système, vous pouvez également accéder aux notes de version de votre version de ONTAP.

https://["NetApp Hardware Universe"]

http://["Retrouvez les notes de mise à jour de votre version de ONTAP 9"]

Vous devez fournir les informations suivantes sur votre site :

• Espace rack pour le système de stockage

• Tournevis Phillips n°2
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• Câbles réseau supplémentaires pour connecter votre système à votre commutateur réseau et à votre
ordinateur portable ou console avec un navigateur Web

• Ordinateur portable ou console avec connexion RJ-45 et accès à un navigateur Web

a. Déballez le contenu de toutes les boîtes.

b. Notez le numéro de série du système depuis les contrôleurs.

c. Configurez votre compte :

i. Connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte.

ii. Enregistrez votre système.

https://["Enregistrement de produit NetApp"]

d. Faites un inventaire et notez le nombre et le type de câbles que vous avez reçus.

Le tableau suivant identifie les types de câbles que vous pouvez recevoir. Si vous recevez un câble
non répertorié dans le tableau, reportez-vous à la Hardware Universe pour localiser le câble et
identifier son utilisation.

https://["NetApp Hardware Universe"]

Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câble 100 GbE
(QSF(28)

X66211A-05 (112-00595), 0,5 m

X66211A-1 (112-00573), 1 m

X66211A-2 (112-00574), 2 M.

X66211A-5 (112-00574), 5 m

Stockage, interconnexion de
cluster/haute disponibilité et
données Ethernet (selon les
commandes)

Câble 40 GbE X66211A-1 (112-00573), 1 m ;

X66211A-3 (112-00543), 3 m ;

X66211A-5 (112-00576), 5 m

Stockage, interconnexion de
cluster/haute disponibilité et
données Ethernet (selon les
commandes)

Câble Ethernet -
MPO

X66200-2 (112-00326), 2 M.

X66250-5 (112-00328), 5 m

X66250-30 (112-00331), 30 m

Câble Ethernet (selon la
commande)
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Type de
câble…

Numéro de pièce et longueur Type de
connecteur

Pour…

Câbles optiques SR :

X6553-R6 (112-00188), 2 M.

X6554-R6 (112-00189), 15 m

X6537-R6 (112-00091), 30 m

LR :

X66250-3 (112-00342), 2 M.

X66260-5 (112-00344), 5 m

X66260-30 (112-00354), 30 m

Configurations FC (selon les
commandes)

RJ-45 (selon la
commande)

X6585-R6 (112-00291), 3 m

X6562-R6 (112-00196), 5 m

Réseau de gestion

Câble de
console micro-
USB

Sans objet Connexion à la console utilisée
lors de la configuration du logiciel
si l’ordinateur portable ou la
console ne prend pas en charge
la détection du réseau.

Câbles
d’alimentation

Sans objet Mise sous tension du système

a. Téléchargez et remplissez la fiche de configuration Cluster.

https://["Fiche de configuration du cluster"]

Installer le matériel de fixation

Vous devez installer votre système sur un rack de 4 montants ou une armoire système NetApp, le cas
échéant.

1. Installez les kits de rails, au besoin.

2. Installez et sécurisez votre système en suivant les instructions fournies avec le kit de rails.

Vous devez être conscient des problèmes de sécurité associés au poids du système.
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3. Fixez les dispositifs de gestion des câbles (comme illustré).

4. Placez le panneau à l’avant du système.

Reliez les contrôleurs à votre réseau

Vous pouvez connecter les contrôleurs à votre réseau en utilisant la méthode de cluster sans commutateur à
deux nœuds ou en utilisant le réseau d’interconnexion de cluster.

Option 1 : câler un cluster à deux nœuds sans commutateur

Les ports de données en option, les cartes NIC en option et les ports de gestion des modules de contrôleur
sont connectés aux commutateurs. Les ports d’interconnexion/haute disponibilité du cluster sont câblés sur les
deux modules de contrôleur.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

1. Vous pouvez utiliser l’illustration ou les instructions pas à pas pour terminer le câblage entre les contrôleurs
et vers les commutateurs :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les ports cluster/HA les uns aux autres via un câble 100
GbE (QSFP28) :

• e0a à e0a

• e0d à
e0d
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Si vous utilisez vos ports intégrés pour une connexion au réseau de
données, connectez les câbles 100 GbE ou 40 GbE aux switchs
réseau de données appropriés :

• e0g et
e0h

Si vous utilisez vos cartes NIC pour des connexions Ethernet ou FC,
connectez la ou les cartes NIC aux commutateurs appropriés :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles
RJ45.

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

2. Branchez les câbles du stockage : Reliez les contrôleurs aux tiroirs disques

Option 2 : câblage d’un cluster commuté

Les ports de données en option, les cartes NIC en option et les ports de gestion des modules de contrôleur
sont connectés aux commutateurs. Les ports d’interconnexion/haute disponibilité de cluster sont câblés sur le
commutateur de cluster/haute disponibilité.

Vous devez avoir contacté votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du
système aux commutateurs.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

1. Vous pouvez utiliser l’illustration ou les instructions pas à pas pour terminer le câblage entre les contrôleurs
et vers les commutateurs :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Connectez les ports cluster/HA au switch cluster/HA avec le câble 100 GbE
(QSFP28) :

• e0a sur les deux contrôleurs au commutateur cluster/HA

• E0d des deux contrôleurs au commutateur
cluster/HA
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Si vous utilisez vos ports intégrés pour une connexion au réseau de données,
connectez les câbles 100 GbE ou 40 GbE aux switchs réseau de données
appropriés :

• e0g et
e0h

Si vous utilisez vos cartes NIC pour des connexions Ethernet ou FC,
connectez la ou les cartes NIC aux commutateurs appropriés :
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Reliez les ports e0M aux switchs réseau de gestion avec les câbles RJ45.

NE branchez PAS les cordons d’alimentation à ce stade.

2. Branchez les câbles du stockage : Reliez les contrôleurs aux tiroirs disques

Reliez les contrôleurs aux tiroirs disques

Vous devez connecter les câbles des contrôleurs à vos tiroirs à l’aide des ports de stockage intégrés.

Option 1 : câblage des contrôleurs à un tiroir disque unique

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir de disque NS224.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

1. Vous pouvez utiliser l’illustration ou les instructions pas à pas pour connecter les câbles des contrôleurs à
un seul tiroir.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Reliez le contrôleur A au tiroir
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de contrôleur

Câble du contrôleur B vers le tiroir :

2. Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section Installation et configuration du
système complètes

Option 2 : câblage des contrôleurs à deux tiroirs disques

Vous devez connecter chaque contrôleur aux modules NSM des deux tiroirs disques NS224.

Assurez-vous de vérifier que la flèche de l’illustration indique l’orientation correcte du connecteur de câble à
languette.

Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas,
retirez-le, tournez-le et réessayez.

1. Vous pouvez utiliser l’illustration suivante ou les étapes écrites pour connecter les contrôleurs à deux tiroirs
disques.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de
contrôleur

Connectez les câbles du contrôleur A aux tiroirs.
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Étape Effectuer des opérations sur chaque module de
contrôleur

Connectez les câbles du contrôleur B aux tiroirs.

2. Pour terminer la configuration de votre système, reportez-vous à la section Installation et configuration du
système complètes

Installation et configuration du système complètes

Vous pouvez effectuer la configuration et l’installation du système en utilisant la découverte de cluster
uniquement avec une connexion au commutateur et à l’ordinateur portable, ou en vous connectant directement
à un contrôleur du système, puis en vous connectant au commutateur de gestion.

Option 1 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau est activée

Si la détection réseau est activée sur votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer l’installation et la
configuration du système à l’aide de la détection automatique des clusters.

1. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes

2. Assurez-vous que la détection réseau de votre ordinateur portable est activée.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour plus d’informations.

3. Utilisez l’animation suivante pour connecter votre ordinateur portable au commutateur de gestion.

Animation : connectez votre ordinateur portable au commutateur de gestion

4. Sélectionnez une icône ONTAP pour découvrir :
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a. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

b. Cliquez sur réseau dans le volet gauche.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.

d. Double-cliquez sur l’une des icônes ONTAP et acceptez les certificats affichés à l’écran.

XXXXX est le numéro de série du système du nœud cible.

System Manager s’ouvre.

5. Utilisez la configuration assistée de System Manager pour configurer votre système à l’aide des données
collectées dans le guide de configuration ONTAP de NetApp.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]

6. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

7. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Option 2 : fin de la configuration et de la configuration du système si la détection du réseau n’est pas
activée

Si la détection réseau n’est pas activée sur votre ordinateur portable, vous devez effectuer la configuration et
la configuration à l’aide de cette tâche.

1. Branchez et configurez votre ordinateur portable ou votre console :

a. Définissez le port de console de l’ordinateur portable ou de la console sur 115,200 bauds avec N-8-1.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de votre console pour savoir
comment configurer le port de console.

b. Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide du câble de console
fourni avec le système, puis connectez l’ordinateur portable au commutateur de gestion du sous-
réseau de gestion.

2126



c. Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable ou à la console à l’aide d’une adresse située sur
le sous-réseau de gestion.

2. Utilisez l’animation suivante pour définir un ou plusieurs ID de tiroir disque :

Animation : définissez les ID de tiroir disque

3. Branchez les câbles d’alimentation aux alimentations du contrôleur, puis connectez-les à des sources
d’alimentation de différents circuits.

Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu’à huit minutes

4. Attribuez une adresse IP initiale de gestion des nœuds à l’un des nœuds.

Si le réseau de gestion
dispose de DHCP…

Alors…

Configuré Notez l’adresse IP attribuée aux nouveaux contrôleurs.

Non configuré a. Ouvrez une session de console à l’aide de PuTTY, d’un serveur de
terminal ou de l’équivalent pour votre environnement.

Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable ou de
votre console si vous ne savez pas comment configurer
PuTTY.

b. Saisissez l’adresse IP de gestion lorsque le script vous y invite.

5. Utilisez System Manager sur votre ordinateur portable ou sur la console pour configurer votre cluster :

a. Indiquez l’adresse IP de gestion des nœuds dans votre navigateur.

Le format de l’adresse est https://x.x.x.x.

b. Configurez le système à l’aide des données collectées dans le NetApp ONTAP Configuration guide.

https://["Guide de configuration de ONTAP"]
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6. Vérifiez l’état de santé de votre système en exécutant Config Advisor.

7. Une fois la configuration initiale terminée, passez à la https://["ONTAP ; Ressources de documentation
ONTAP System Manager"] Pour plus d’informations sur la configuration de fonctionnalités supplémentaires
dans ONTAP.

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage : AFF A320

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées : AFF A320

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.
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◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à la section suivante.

Vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.
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◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup
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f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query
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b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le nœud : AFF A320

Une fois les tâches NVE ou NSE effectuées, vous devez arrêter le nœud douteux.
Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre
configuration.

Option 1 : la plupart des systèmes

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause de
dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le système est dans un MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage : AFF A320

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur endommagé, installer le
support de démarrage de remplacement et transférer l’image de démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le
module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

5. Retirer le module de contrôleur du châssis :
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a. Insérez l’index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur.

b. Appuyez sur la languette orange située sur la partie supérieure du mécanisme de verrouillage jusqu’à
ce qu’elle se dégage de la goupille de verrouillage du châssis.

Le crochet du mécanisme de verrouillage doit être presque vertical et doit être dégagé de l’axe du
châssis.

c. Tirez doucement le module de contrôleur de quelques pouces vers vous pour pouvoir saisir les côtés
du module de contrôleur.

d. A l’aide des deux mains, tirez doucement le module de contrôleur hors du châssis et posez-le sur une
surface plane et stable.

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le module de contrôleur, puis suivre les instructions pour le
remplacer.

1. Ouvrez le conduit d’air et localisez le support de démarrage à l’aide de l’illustration ou du mappage des
FRU sur le module de contrôleur :

2. Recherchez et retirez le support de démarrage du module de contrôleur :
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a. Appuyez sur le bouton bleu à l’extrémité du support de démarrage jusqu’à ce que le rebord du support
de démarrage disparaisse du bouton bleu.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et retirez doucement le support de démarrage du
support.

i. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

3. Verrouillez le support de démarrage en place :

a. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.

b. En plaçant un doigt à l’extrémité du support de démarrage par le bouton bleu, appuyez sur l’extrémité
du support de démarrage pour engager le bouton de verrouillage bleu.

c. Tout en appuyant sur le support de démarrage, soulevez le bouton de verrouillage bleu pour verrouiller
le support de démarrage en place.

4. Fermer le conduit d’air.

Étape 3 : transférez l’image d’amorçage sur le support d’amorçage à l’aide d’une clé USB

Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé ne dispose pas d’une image d’amorçage.
Vous devez donc transférer une image d’amorçage à l’aide d’un lecteur flash USB.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en MBR/FAT32, avec au moins 4 Go de capacité

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.
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• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

a. Téléchargez et copiez l’image de service appropriée depuis le site de support NetApp vers le lecteur
Flash USB.

i. Téléchargez l’image du service sur votre espace de travail sur votre ordinateur portable.

ii. Décompressez l’image du service.

Si vous extrayez le contenu à l’aide de Windows, n’utilisez pas winzip pour extraire
l’image netboot. Utilisez un autre outil d’extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.

Le fichier image du service décompressé contient deux dossiers :

▪ démarrage

▪ efi

iii. Copiez le dossier efi dans le répertoire supérieur du lecteur flash USB.

Le lecteur flash USB doit avoir le dossier efi et la même version BIOS (Service image) de ce que le
contrôleur douteux est en cours d’exécution.

iv. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.

b. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air.

c. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

d. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors du retrait, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP ou QSFP) s’ils ont été
retirés.

e. Branchez le câble d’alimentation dans le bloc d’alimentation et réinstallez le dispositif de retenue du
câble d’alimentation.

f. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

g. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

i. S’assurer que les bras de verrouillage sont verrouillés en position étendue.

ii. A l’aide des bras de verrouillage, poussez le module de contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à
ce qu’il s’arrête.

Ne pas pousser le mécanisme de verrouillage en haut des bras de verrouillage vers
le bas. Relever le mécanisme de verrouillage et empêcher le déplacement du
module de contrôleur dans le châssis.

iii. Appuyez sur les languettes orange du haut du mécanisme de verrouillage et maintenez-les
enfoncées.
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iv. Poussez doucement le module contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce qu’il affleure les bords
du châssis.

Les bras du mécanisme de verrouillage coulissent dans le châssis.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

i. Libérer les loquets pour verrouiller le module de contrôleur en place.

ii. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

a. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C pour vous arrêter à l’invite DU
CHARGEUR.

Si vous manquez ce message, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le nœud pour démarrer le CHARGEUR.

b. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB
: boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

c. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre
crochets sur votre écran.

d. Une fois l’image installée, démarrez le processus de restauration :

iii. Notez l’adresse IP du nœud douteux qui s’affiche à l’écran.

iv. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.

v. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à remplacer /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.

a. À partir du nœud partenaire au niveau de privilège avancé, démarrez la synchronisation de la
configuration à l’aide de l’adresse IP enregistrée à l’étape précédente : system node restore-
backup -node local -target-address impaired_node_IP_address

b. Si la restauration a réussi, appuyez sur y sur le nœud douteux, lorsque vous êtes invité à utiliser la
copie restaurée ?

c. Appuyez sur y lorsque vous voyez confirmer la réussite de la procédure de sauvegarde, puis
appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le nœud.

d. Vérifiez que les variables d’environnement sont définies comme prévu.

vi. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

À partir de l’invite ONTAP, vous pouvez lancer la commande system node halt -skip-lif-migration-before
-shutdown true -ignore-quorum-avertissements true -Inhibit-Takeover-Takeover true.

vii. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

viii. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

ix. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

x. Redémarrez le nœud.

a. Le nœud ayant redémarré et affichant le Waiting for giveback… message, effectuer un retour
à partir du nœud en bon état :
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Si votre système est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Une fois que le nœud douteux affiche le Waiting for
giveback… message, effectuer un retour à partir du nœud en
bon état :

i. Depuis le nœud sain : storage failover giveback
-ofnode partner_node_name

Le nœud défaillant reprend son stockage, termine son
démarrage, puis redémarre et le nœud en bon état.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager
d’ignorer les vetoes.

http://["Guide de configuration de la solution haute
disponibilité ONTAP 9"]

ii. Surveiller la progression de l’opération de rétablissement à
l’aide du storage failover show-giveback
commande.

iii. Une fois l’opération de rétablissement terminée, vérifiez que
la paire HA est saine et que le basculement est possible à
l’aide du storage failover show commande.

iv. Restaurez le rétablissement automatique si vous le avez
désactivé à l’aide de la commande Storage Failover modify.

b. Quittez le niveau de privilège avancé sur le nœud en bon état.

Démarrer l’image de récupération : AFF A320

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :
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Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le nœud sain sur le niveau de privilège avancé : set
-privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le nœud au niveau admin : set -privilege admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le nœud.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

2140



Si votre système dispose de… Alors…

Aucune connexion réseau et se
trouve dans une configuration IP
de MetroCluster

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.

Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants
:

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_auxiliary, address: ip-address).

date-and-time [node-

name:iscsi.session.stateChanged:notice]:

iSCSI session state is changed to Connected

for the target iSCSI-target (type:

dr_partner, address: ip-address).

d. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment_variable_name changed_value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :
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◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur Étapes de
remplacement des supports après démarrage pour OKM, NSE et NVE

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au nœud partenaire.

b. Vérifiez que le nœud cible est prêt pour un rétablissement à l’aide
du storage failover show commande.

7. Connectez le câble de la console au nœud partenaire.

8. Renvoyer le nœud à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le nœud réparé et exécutez la version -v Commande pour vérifier
les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Restaurez OKM, NSE et NVE selon les besoins : AFF A320

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

1. Déterminez la section à utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE : si NSE ou NVE sont
activés avec Onboard Key Manager, vous devez restaurer les paramètres que vous avez capturés au
début de cette procédure.

◦ Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur
Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

◦ Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Restaurez NSE/NVE sur les
systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :
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Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap
menu

En attente de retour a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Dans le message: Voulez-vous arrêter ce nœud plutôt que
d’attendre [y/n] ? , entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu
commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre pour attendre l’invite de rétablissement…

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant que « admin ».

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Giveback uniquement le CFO rassemble avec le storage failover giveback -fromnode local
-only-cfo-aggregates true commande.
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◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

a. Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version ultérieure, exécutez la synchronisation intégrée du
gestionnaire de clés de sécurité :

b. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

c. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

d. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

13. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

14. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

15. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

16. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

17. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

18. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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Restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le
rétablissement à l’aide du storage failover
show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.
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◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez le security key-manager key query pour vérifier que le Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défaillante en AFF A320 à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis : AFF A320

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer les ventilateurs et les modules de
contrôleur du châssis endommagé vers le nouveau châssis du même modèle que le
châssis endommagé.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez les modules de contrôleur vers le nouveau
châssis, et que le châssis est un nouveau composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter les contrôleurs - AFF A320

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer
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Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.
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Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Remplacement du matériel : AFF A320

Déplacez les ventilateurs, les disques durs et le module de contrôleur ou les modules du
châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis douteux par le rack
d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du même modèle que le
châssis douteux.

Étape 1 : retirez les modules de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Libérez les dispositifs de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez les câbles des blocs
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

5. Retirer le module de contrôleur du châssis :

a. Insérez l’index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur.

b. Appuyez sur la languette orange située sur la partie supérieure du mécanisme de verrouillage jusqu’à
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ce qu’elle se dégage de la goupille de verrouillage du châssis.

Le crochet du mécanisme de verrouillage doit être presque vertical et doit être dégagé de l’axe du
châssis.

c. Tirez doucement le module de contrôleur de quelques pouces vers vous pour pouvoir saisir les côtés
du module de contrôleur.

d. A l’aide des deux mains, tirez doucement le module de contrôleur hors du châssis et posez-le sur une
surface plane et stable.

6. Répétez ces étapes pour l’autre module de contrôleur du châssis.

Étape 2 : déplacer les ventilateurs

Pour déplacer les modules de ventilation vers le châssis de remplacement lors du remplacement du châssis,
vous devez effectuer une séquence spécifique de tâches.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis faites
pivoter la poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.

4. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

5. Mettez le module de ventilation de côté.

6. Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.

7. Insérez le module de ventilation dans le châssis de remplacement en l’alignant avec l’ouverture, puis
faites-le glisser dans le châssis.

8. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

9. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

La LED du ventilateur doit être verte une fois que le ventilateur est assis et a été tournée jusqu’à la vitesse
de fonctionnement.

10. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

Étape 3 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
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installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. De deux personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou un
rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Deux personnes utilisent pour installer le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou d’un rack d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 4 : installer les modules de contrôleur

Après avoir installé les modules de contrôleur dans le nouveau châssis, vous devez le démarrer à un état où
vous pouvez exécuter le test de diagnostic.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. S’assurer que les bras de verrouillage sont verrouillés en position étendue.

b. A l’aide des bras de verrouillage, poussez le module de contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce
qu’il s’arrête.

c. Appuyez sur les languettes orange du haut du mécanisme de verrouillage et maintenez-les enfoncées.

d. Poussez doucement le module contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce qu’il affleure les bords du
châssis.

Les bras du mécanisme de verrouillage coulissent dans le châssis.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Libérer les loquets pour verrouiller le module de contrôleur en place.

b. Recâblage du bloc d’alimentation.

c. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
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d. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

5. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

Terminez le processus de restauration et de remplacement : AFF A320

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ mcc

▪ mccip

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. Réinstallez le cadre à l’avant du système.

Étape 2 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
remplacé.

1. Si le nœud à entretenir n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : system node halt
-node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags
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3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché pour exécuter les tests de diagnostic.

5. Sélectionnez le test ou la série de tests dans les différents sous-menus.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module de contrôleur

Présentation du remplacement des modules de contrôleur : AFF A320

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Le contrôleur sain doit pouvoir reprendre le contrôleur qui est remplacé (appelé « contrôleur défectueux »
dans cette procédure).

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

Si c’est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un contrôleur dans une
configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d’une paire HA. Aucune étape
spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les
commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l’activité
pendant le remplacement.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.
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Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur défaillant - AFF A320

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF A320

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

Vous pouvez utiliser les images suivantes ou les étapes écrites pour retirer le module de contrôleur du châssis.

L’image suivante montre le retrait des câbles et des bras de gestion des câbles du module de contrôleur pour
facultés affaiblies :

L’image suivante montre le retrait du module de contrôleur défaillant du châssis :
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

5. Retirer le module de contrôleur du châssis :

a. Insérez l’index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur.

b. Appuyez sur la languette orange située sur la partie supérieure du mécanisme de verrouillage jusqu’à
ce qu’elle se dégage de la goupille de verrouillage du châssis.

Le crochet du mécanisme de verrouillage doit être presque vertical et doit être dégagé de l’axe du
châssis.

c. Tirez doucement le module de contrôleur de quelques pouces vers vous pour pouvoir saisir les côtés
du module de contrôleur.

d. A l’aide des deux mains, tirez doucement le module de contrôleur hors du châssis et posez-le sur une
surface plane et stable.

Étape 2 : déplacer les blocs d’alimentation

Lorsque vous remplacez un module de contrôleur, vous devez déplacer le bloc d’alimentation du module de
contrôleur endommagé vers le module de contrôleur de remplacement.

1. Faites tourner la poignée de came de façon à pouvoir tirer le bloc d’alimentation hors du module de
contrôleur tout en appuyant sur la patte de verrouillage bleue.

L’alimentation est en court-circuit. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait
du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.

2. Déplacez le bloc d’alimentation vers le nouveau module de contrôleur, puis installez-le.

3. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

Étape 3 : déplacez la batterie NVDIMM

Pour déplacer la batterie NVDIMM du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

2155



Vous pouvez utiliser l’illustration suivante ou les étapes écrites pour déplacer la batterie NVDIMM du module
de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de remplacement.

1. Localisez la batterie NVDIMM dans le module de contrôleur.

2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

4. Placer la batterie sur le module de contrôleur de remplacement.

5. Alignez le module de batterie avec l’ouverture de la batterie, puis poussez doucement la batterie dans son
logement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Ne rebranchez pas le câble de la batterie sur la carte mère tant que vous n’y êtes pas invité.

Étape 4 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage, puis suivre les instructions pour le retirer du module de
contrôleur pour facultés affaiblies et l’insérer dans le module de contrôleur de remplacement.

Vous pouvez utiliser l’illustration suivante ou les étapes écrites pour déplacer le support de démarrage du
module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de remplacement.

2156



1. Ouvrez le conduit d’air et localisez le support de démarrage à l’aide de l’illustration ou du mappage des
FRU sur le module de contrôleur :

2. Recherchez et retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

a. Appuyez sur le bouton bleu à l’extrémité du support de démarrage jusqu’à ce que le rebord du support
de démarrage disparaisse du bouton bleu.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut et retirez doucement le support de démarrage du
support.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Verrouillez le support de démarrage en place :

a. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.

b. En plaçant un doigt à l’extrémité du support de démarrage par le bouton bleu, appuyez sur l’extrémité
du support de démarrage pour engager le bouton de verrouillage bleu.

c. Tout en appuyant sur le support de démarrage, soulevez le bouton de verrouillage bleu pour verrouiller
le support de démarrage en place.

Étape 5 : déplacez les modules DIMM

Vous devez localiser les modules DIMM, puis les déplacer du module de contrôleur défaillant vers le module
de contrôleur de remplacement.

Vous devez avoir le nouveau module de contrôleur prêt pour pouvoir déplacer les modules DIMM directement
du module de contrôleur défaillant vers les logements correspondants du module de contrôleur de
remplacement.
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Vous pouvez utiliser les illustrations suivantes ou les étapes écrites pour déplacer les modules DIMM du
module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de remplacement.

1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.
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Conduit d’air

• Emplacements DIMM système : 2,4, 7, 9, 13, 15, 18 et 20

• Emplacement NVDIMM : 11

L’aspect NVDIMM est très différent de celui des DIMM système.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Vérifiez que la batterie NVDIMM n’est pas branchée sur le nouveau module de contrôleur.

4. Déplacez les modules DIMM du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement :

Assurez-vous d’installer chaque module DIMM dans le même emplacement qu’il est occupé
dans le module de contrôleur défaillant.

a. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.
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Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

b. Localisez le slot DIMM correspondant sur le module de contrôleur de remplacement.

c. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le support DIMM sont en position ouverte,
puis insérez le module DIMM directement dans le support.

Les barrettes DIMM s’adaptent bien dans le support, mais elles devraient être facilement intégrées. Si
ce n’est pas le cas, réalignez le module DIMM avec le support et réinsérez-le.

d. Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré dans
le support.

e. Répétez ces sous-étapes pour les modules DIMM restants.

5. Branchez la batterie NVDIMM sur la carte mère.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

Étape 6 : déplacez les cartes de montage PCIe

Vous devez déplacer les cartes de montage PCIe, avec les cartes PCIe installées, du module de contrôleur
pour personnes avec facultés affaiblies au module de contrôleur de remplacement.

Vous pouvez utiliser l’illustration suivante ou les étapes écrites pour déplacer les cartes de montage PCIe du
module de contrôleur pour facultés affaiblies vers le module de contrôleur de remplacement.

1. Retirez le capot des cartes de montage PCIe en dévissant la vis moletée bleue du capot, faites glisser le
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capot vers vous, faites pivoter le capot vers le haut, retirez-le du module de contrôleur, puis mettez-le de
côté.

2. Retirez les cartes de montage vides du module de contrôleur de remplacement.

a. Placez votre index dans le trou situé sur le côté gauche du module de montage et saisissez la carte de
montage avec votre pouce.

b. Soulevez la carte de montage pour la sortir de la baie, puis mettez-la de côté.

c. Répétez ces sous-étapes pour la deuxième carte de montage.

3. Déplacez les cartes de montage PCIe du module de contrôleur pour personnes en état de marche vers les
mêmes baies de montage sur le module de contrôleur de remplacement :

a. Retirez une carte de montage du module de contrôleur défaillant et placez-la dans le module de
contrôleur de remplacement.

b. Abaissez la carte de montage dans la baie de manière à ce qu’elle soit carrée avec la baie et que les
broches de la carte de montage glissent dans les trous de guidage à l’arrière de la baie.

c. Insérez la carte de montage dans la prise de la carte mère tout droit dans le support en exerçant une
pression vers le bas, le long des bords de la carte de montage, jusqu’à ce qu’elle soit bien en place.

La rehausse doit s’asseoir sans à-coups avec peu de résistance. Réinstallez la carte de montage dans
la baie si vous constatez une résistance importante, insérez la carte de montage dans le support.

d. Répétez ces sous-étapes pour la deuxième carte de montage.

e. Réinstallez le capot au-dessus des cartes de montage PCIe.

Étape 7 : installer le module de contrôleur

Après avoir déplacé tous les composants du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis le
démarrer en mode maintenance.

Vous pouvez utiliser l’illustration suivante ou les étapes écrites pour installer le module de contrôleur de
remplacement dans le châssis.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air à l’arrière du module de contrôleur et réinstallez le couvercle sur
les cartes PCIe.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. S’assurer que les bras de verrouillage sont verrouillés en position étendue.

b. A l’aide des bras de verrouillage, poussez le module de contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce
qu’il s’arrête.

c. Appuyez sur les languettes orange du haut du mécanisme de verrouillage et maintenez-les enfoncées.

d. Poussez doucement le module contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce qu’il affleure les bords du
châssis.

Les bras du mécanisme de verrouillage coulissent dans le châssis.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Libérer les loquets pour verrouiller le module de contrôleur en place.

b. Recâblage du bloc d’alimentation.

c. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

d. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

Restaurez et vérifiez la configuration du système : AFF A320

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définissez et vérifiez l’heure du système après le remplacement du module de contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes
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1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ ha

◦ mcc

◦ mccip

◦ non-ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
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halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché pour exécuter les tests de diagnostic.

5. Sélectionnez le test ou la série de tests dans les différents sous-menus.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :

▪ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer
l’ID système.

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Recâblage du système et réaffectation de disques - AFF A320

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
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modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]
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◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

9. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Restauration complète du système : AFF A320

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
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nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert
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2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - AFF A320

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêter le contrôleur

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :

2168

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/return-seds-unprotected-mode-task.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum


cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.
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5. Retirer le module de contrôleur du châssis :

1. Insérez l’index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur.

2. Appuyez sur la languette orange située sur la partie supérieure du mécanisme de verrouillage jusqu’à ce
qu’elle se dégage de la goupille de verrouillage du châssis.

Le crochet du mécanisme de verrouillage doit être presque vertical et doit être dégagé de l’axe du châssis.

3. Tirez doucement le module de contrôleur de quelques pouces vers vous pour pouvoir saisir les côtés du
module de contrôleur.

4. A l’aide des deux mains, tirez doucement le module de contrôleur hors du châssis et posez-le sur une
surface plane et stable.

Étape 3 : remplacez les DIMM système

Le remplacement d’un module DIMM système implique l’identification du module DIMM cible par le message
d’erreur associé, la localisation du module DIMM cible à l’aide de la carte des FRU sur le conduit d’air, puis le
remplacement du module DIMM.

1. Tourner le conduit d’air en position ouverte.

2. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.
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Conduit d’air

• Emplacements DIMM système : 2,4, 7, 9, 13, 15, 18 et 20

• Emplacement NVDIMM : 11

L’aspect NVDIMM est très différent de celui des DIMM système.

3. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

4. Éjectez le module DIMM de son support en écartant lentement les deux languettes d’éjection du module
DIMM de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors du support.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

5. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.
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6. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

7. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

8. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air à l’arrière du module de contrôleur et réinstallez le couvercle sur
les cartes PCIe.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. S’assurer que les bras de verrouillage sont verrouillés en position étendue.

b. A l’aide des bras de verrouillage, poussez le module de contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce
qu’il s’arrête.

c. Appuyez sur les languettes orange du haut du mécanisme de verrouillage et maintenez-les enfoncées.
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d. Poussez doucement le module contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce qu’il affleure les bords du
châssis.

Les bras du mécanisme de verrouillage coulissent dans le châssis.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Libérer les loquets pour verrouiller le module de contrôleur en place.

b. Recâblage du bloc d’alimentation.

c. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

d. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un module DIMM système de votre système, vous devez exécuter des tests de
diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez stress-Test System dans le menu affiché.

5. Sélectionnez une option dans le sous-menu affiché et exécutez le test.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name
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3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement à chaud d’un module de ventilation - AFF A320

Pour remplacer un module de ventilation sans interrompre le service, vous devez
effectuer une séquence spécifique de tâches.

Vous devez remplacer le module de ventilation dans les deux minutes qui suivent son retrait du
châssis. Le flux d’air du système est interrompu et le module de contrôleur ou les modules
s’arrêtent au bout de deux minutes pour éviter toute surchauffe.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console et en regardant le voyant d’avertissement de chaque module de ventilation.
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4. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis faites
pivoter la poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.

5. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

6. Mettez le module de ventilation de côté.

7. Insérez le module de ventilateur de remplacement dans le châssis en l’alignant avec l’ouverture, puis en le
faisant glisser dans le châssis.

8. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

9. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

Le voyant d’avertissement ne doit pas être allumé une fois que le ventilateur est assis et a été lancé
jusqu’à la vitesse de fonctionnement.

10. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

Remplacez un système NVDIMM - AFF A320

Vous devez remplacer le NVDIMM dans le module de contrôleur lorsque votre système
enregistre que la durée de vie du flash est presque à la fin ou que le NVDIMM identifié
n’est pas en bon état en général ; si vous ne le faites pas, vous pouvez provoquer une
panique du système.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
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show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.
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Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

5. Retirer le module de contrôleur du châssis :

a. Insérez l’index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur.

b. Appuyez sur la languette orange située sur la partie supérieure du mécanisme de verrouillage jusqu’à
ce qu’elle se dégage de la goupille de verrouillage du châssis.

Le crochet du mécanisme de verrouillage doit être presque vertical et doit être dégagé de l’axe du
châssis.

c. Tirez doucement le module de contrôleur de quelques pouces vers vous pour pouvoir saisir les côtés
du module de contrôleur.

d. A l’aide des deux mains, tirez doucement le module de contrôleur hors du châssis et posez-le sur une
surface plane et stable.

Étape 3 : remplacez le NVDIMM

Pour remplacer le NVDIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide de l’étiquette de
carte NVDIMM située sur le dessus du conduit d’air, puis le remplacer en suivant la séquence spécifique des
étapes.
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1. Ouvrez le conduit d’air, puis localisez le NVDIMM dans le logement 11 de votre module de contrôleur.

L’aspect NVDIMM est très différent de celui des DIMM système.

2. Notez l’orientation du NVDIMM dans le support pour pouvoir insérer le NVDIMM dans le module de
remplacement du contrôleur dans le bon sens.

3. Éjectez le NVDIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes d’éjection NVDIMM de
chaque côté du NVDIMM, puis faites glisser le NVDIMM hors du support et mettez-le de côté.

Tenez soigneusement le NVDIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit imprimé NVDIMM.

4. Retirez le NVDIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le NVDIMM par les coins,
puis alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du NVDIMM doit être alignée avec la languette du support.

5. Localisez le logement où vous installez le NVDIMM.

6. Insérez le NVDIMM directement dans le logement.

Le NVDIMM s’insère fermement dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le NVDIMM avec le logement et réinsérez-le.
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Inspectez visuellement le NVDIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement inséré
dans le logement.

7. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du NVDIMM jusqu’à ce que les languettes
de l’éjecteur s’enclenchent au-dessus des encoches aux extrémités du NVDIMM.

8. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air à l’arrière du module de contrôleur et réinstallez le couvercle sur
les cartes PCIe.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. S’assurer que les bras de verrouillage sont verrouillés en position étendue.

b. A l’aide des bras de verrouillage, poussez le module de contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce
qu’il s’arrête.

c. Appuyez sur les languettes orange du haut du mécanisme de verrouillage et maintenez-les enfoncées.

d. Poussez doucement le module contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce qu’il affleure les bords du
châssis.

Les bras du mécanisme de verrouillage coulissent dans le châssis.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Libérer les loquets pour verrouiller le module de contrôleur en place.

b. Recâblage du bloc d’alimentation.

c. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

d. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé le NVDIMM de votre système, exécutez des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.
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Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Sélectionnez Test NVDIMM dans le menu affiché.

6. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez la batterie NVDIMM - AFF A320

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer le module de contrôleur, retirer la
batterie, remplacer la batterie, puis réinstaller le module de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêter le contrôleur

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
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stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
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du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

5. Retirer le module de contrôleur du châssis :

a. Insérez l’index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur.

b. Appuyez sur la languette orange située sur la partie supérieure du mécanisme de verrouillage jusqu’à
ce qu’elle se dégage de la goupille de verrouillage du châssis.

Le crochet du mécanisme de verrouillage doit être presque vertical et doit être dégagé de l’axe du
châssis.

c. Tirez doucement le module de contrôleur de quelques pouces vers vous pour pouvoir saisir les côtés
du module de contrôleur.

d. A l’aide des deux mains, tirez doucement le module de contrôleur hors du châssis et posez-le sur une
surface plane et stable.
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Étape 3 : remplacez la batterie NVDIMM

Pour remplacer la batterie NVDIMM, vous devez retirer la batterie défectueuse du module de contrôleur et
installer la batterie de rechange dans le module de contrôleur.

1. Ouvrez le conduit d’air et localisez la batterie NVDIMM.

2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

4. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

5. Alignez le module de batterie avec l’ouverture de la batterie, puis poussez doucement la batterie dans son
logement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

6. Rebranchez le connecteur de la batterie dans le module du contrôleur, puis fermez le conduit d’air.

Étape 4 : installer le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air à l’arrière du module de contrôleur et réinstallez le couvercle sur
les cartes PCIe.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. S’assurer que les bras de verrouillage sont verrouillés en position étendue.

b. A l’aide des bras de verrouillage, poussez le module de contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce
qu’il s’arrête.

c. Appuyez sur les languettes orange du haut du mécanisme de verrouillage et maintenez-les enfoncées.

d. Poussez doucement le module contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce qu’il affleure les bords du
châssis.

Les bras du mécanisme de verrouillage coulissent dans le châssis.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Libérer les loquets pour verrouiller le module de contrôleur en place.

b. Recâblage du bloc d’alimentation.

c. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

d. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name
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Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Test System dans le menu affiché pour exécuter les tests de diagnostic.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si l’acquisition montre des problèmes, corrigez le problème, puis relancez l’acquisition.

◦ Si l’analyse n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur après l’exécution des diagnostics

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’une carte PCIe - AFF A320

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez déconnecter les câbles des cartes, retirer les
modules SFP et QSFP des cartes avant de retirer la carte de montage, réinstaller la carte
de montage, puis réinstaller les modules SFP et QSFP avant de câbler les cartes.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
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de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source d’alimentation.
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3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

5. Retirer le module de contrôleur du châssis :

a. Insérez l’index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur.

b. Appuyez sur la languette orange située sur la partie supérieure du mécanisme de verrouillage jusqu’à
ce qu’elle se dégage de la goupille de verrouillage du châssis.

Le crochet du mécanisme de verrouillage doit être presque vertical et doit être dégagé de l’axe du
châssis.

c. Tirez doucement le module de contrôleur de quelques pouces vers vous pour pouvoir saisir les côtés
du module de contrôleur.

d. A l’aide des deux mains, tirez doucement le module de contrôleur hors du châssis et posez-le sur une
surface plane et stable.

Étape 3 : remplacer une carte PCIe

Vous devez retirer la carte de montage PCIe contenant la carte PCIe défectueuse du module de contrôleur,
retirer la carte PCIe défectueuse de la carte de montage, installer la carte PCIe de remplacement dans la carte
de montage, puis réinstaller la carte de montage dans le module de contrôleur.
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1. Retirez le capot des cartes de montage PCIe en dévissant la vis moletée bleue du capot, faites glisser le
capot vers vous, faites pivoter le capot vers le haut, retirez-le du module de contrôleur, puis mettez-le de
côté.

2. Retirez la carte de montage avec la carte PCIe défectueuse :

a. Retirez tous les modules SFP ou QSFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Placez votre index dans le trou situé sur le côté gauche du module de montage et saisissez la carte de
montage avec votre pouce.

c. Soulevez la carte de montage pour la sortir de la prise et mettez-la de côté.

3. Remplacez la carte dans la carte de montage :

a. Placez la carte de montage sur une surface stable, puis tournez la carte de montage pour accéder à la
carte PCIe.

b. Placez vos pouces juste sous le bord inférieur de la carte PCIe de chaque côté du support, puis
poussez doucement vers le haut pour libérer la carte du support.

c. Faites glisser la carte hors de la carte de montage et mettez-la de côté.

d. Alignez le cadre de la carte de remplacement avec le bord de la carte de montage et le bord extérieur
de la carte avec le guide d’alignement situé sur le côté gauche de la carte de montage.

e. Faites glisser doucement la carte jusqu’à ce que le connecteur de la carte s’aligne sur le support de
montage, puis poussez doucement la carte dans le support.

4. Réinstallez la carte de montage dans le module de contrôleur :

a. Alignez la carte de montage sur l’ouverture de sorte que les bords avant de la carte de montage soient
directement au-dessus des ouvertures du compartiment de montage.

b. Alignez le bord arrière de la carte de montage de sorte que les broches situées sous la carte de
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montage soient au-dessus des trous de la tôle de tôlerie au niveau de la baie de montage arrière.

c. Appliquez une pression vers le bas uniforme pour placer la rehausse directement dans la douille du
module de contrôleur.

d. Réinstallez le capot de la carte de montage PCIe sur le module de contrôleur.

Septembre 4 : installez le module de contrôleur

Après avoir remplacé le composant du module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur
dans le châssis, puis le démarrer en mode Maintenance.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air à l’arrière du module de contrôleur et réinstallez le couvercle sur
les cartes PCIe.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. S’assurer que les bras de verrouillage sont verrouillés en position étendue.

b. A l’aide des bras de verrouillage, poussez le module de contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce
qu’il s’arrête.

c. Appuyez sur les languettes orange du haut du mécanisme de verrouillage et maintenez-les enfoncées.

d. Poussez doucement le module contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce qu’il affleure les bords du
châssis.

Les bras du mécanisme de verrouillage coulissent dans le châssis.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Libérer les loquets pour verrouiller le module de contrôleur en place.

2189



b. Recâblage du bloc d’alimentation.

c. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

d. Interrompre le processus de démarrage normal en appuyant sur Ctrl-C.

Étape 5 : rétablir le fonctionnement du module de contrôleur

Une fois les diagnostics complets, vous devez recâter le système, remettre le module de contrôleur et réactiver
le rétablissement automatique.

1. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

2. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’une alimentation : AFF A320

Le remplacement d’un bloc d’alimentation consiste à déconnecter le bloc d’alimentation
cible de la source d’alimentation, à débrancher le câble d’alimentation, à retirer l’ancien
bloc d’alimentation et à installer le bloc d’alimentation de remplacement, puis à
reconnecter le bloc d’alimentation de remplacement à la source d’alimentation.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.
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Figure 1. Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

3. Débrancher l’alimentation électrique :

a. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

b. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Retirer l’alimentation électrique :

a. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu’elle puisse être utilisée pour extraire le bloc
d’alimentation du châssis.

b. Appuyez sur la languette de verrouillage bleue pour dégager le bloc d’alimentation du châssis.

c. A l’aide des deux mains, retirez le bloc d’alimentation du châssis, puis mettez-le de côté.

5. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

6. Faites tourner la poignée de came de façon à ce qu’elle soit au même niveau que le bloc d’alimentation.

7. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

8. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.
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Remplacez la pile de l’horloge en temps réel : AFF A320

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêter le contrôleur

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les instructions
de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de ce
nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème
doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : remplacer la batterie RTC

Vous devez localiser la batterie RTC à l’intérieur du module de contrôleur, puis suivre la séquence spécifique
des étapes.

Étape 3 : retirez le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du module de contrôleur, vous devez retirer le module de contrôleur
du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

5. Retirer le module de contrôleur du châssis :
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a. Insérez l’index dans le mécanisme de verrouillage de chaque côté du module de contrôleur.

b. Appuyez sur la languette orange située sur la partie supérieure du mécanisme de verrouillage jusqu’à
ce qu’elle se dégage de la goupille de verrouillage du châssis.

Le crochet du mécanisme de verrouillage doit être presque vertical et doit être dégagé de l’axe du
châssis.

c. Tirez doucement le module de contrôleur de quelques pouces vers vous pour pouvoir saisir les côtés
du module de contrôleur.

d. A l’aide des deux mains, tirez doucement le module de contrôleur hors du châssis et posez-le sur une
surface plane et stable.

Étape 4 : remplacer la batterie RTC
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1. Retirez le capot PCIe.

a. Dévissez la vis moletée bleue située au-dessus des ports intégrés à l’arrière du module de contrôleur.

b. Faites glisser le couvercle vers vous et faites-le pivoter vers le haut.

c. Retirez le couvercle et mettez-le de côté.

2. Localisez, retirez et remplacez la batterie RTC :

a. A l’aide du plan des FRU, localiser la batterie RTC sur le module de contrôleur.

b. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-
la du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est
signalée par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un
signe plus près du support indique comment la batterie doit être positionnée.

c. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

d. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

3. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

4. Réinstallez le capot PCIe sur le module de contrôleur.
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Étape 5 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. S’assurer que les bras de verrouillage sont verrouillés en position étendue.

b. A l’aide des bras de verrouillage, poussez le module de contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce
qu’il s’arrête.

Ne pas pousser le mécanisme de verrouillage en haut des bras de verrouillage vers le
bas. Relever le mécanisme de verrouillage et empêcher le déplacement du module de
contrôleur dans le châssis.

c. Appuyez sur les languettes orange du haut du mécanisme de verrouillage et maintenez-les enfoncées.

d. Poussez doucement le module contrôleur dans la baie du châssis jusqu’à ce qu’il affleure les bords du
châssis.

Les bras du mécanisme de verrouillage coulissent dans le châssis.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Libérer les loquets pour verrouiller le module de contrôleur en place.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.
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8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation du système AFF A700s

Installation et configuration

Fiche de configuration du cluster - AFF A700s

Vous pouvez utiliser cette fiche pour collecter et enregistrer les adresses IP spécifiques à
votre site ainsi que les autres informations requises lors de la configuration d’un cluster
ONTAP.

"Fiche de configuration du cluster"

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Vous pouvez choisir parmi différents formats de contenu pour vous guider lors de
l’installation et de la configuration de votre nouveau système de stockage.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

Affiche PDF sur l’installation et la configuration - AFF A700s

Vous pouvez utiliser l’affiche PDF pour installer et configurer votre nouveau système. Le
poster PDF fournit des instructions détaillées avec des liens en direct vers des contenus
supplémentaires.

"Instructions d’installation et de configuration du système AFF A700s"

Vidéo d’installation et de configuration - AFF A700s

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes
exécutant ONTAP 9.2.

"Configuration de la baie AFF A700s"
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Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage - AFF A700s

Le support de démarrage principal stocke l’image de démarrage ONTAP que le système
utilise lors du démarrage. Vous pouvez restaurer l’image du support de démarrage
principal à l’aide de l’image ONTAP sur le support de démarrage secondaire ou, si
nécessaire, à l’aide d’une clé USB.

Si le support d’amorçage secondaire a échoué ou s’il n’a pas le fichier image.tgz, vous devez restaurer le
support d’amorçage principal à l’aide d’un lecteur flash USB. Le lecteur doit être formaté en FAT32 et avoir la
quantité de stockage appropriée pour contenir le fichier image_xxx.tgz.

• Le processus de remplacement restaure le système de fichiers var du support de démarrage secondaire
ou du lecteur flash USB vers le support de démarrage principal.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées - AFF A700s

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :
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◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à Option 1 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions
antérieures.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à Option 2 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes qui
exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

Étapes

1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.
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a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
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d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show
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Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 ou version ultérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :
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a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
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Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync
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Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur - AFF A700s

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

2205



Remplacez le support de démarrage - AFF A700s

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis, l’ouvrir, puis remplacer le support
de démarrage défectueux.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source, puis débranchez le câble du bloc
d’alimentation.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

1. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

2. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.

Pattes de verrouillage du conduit d’air

Redresseurs
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Conduit d’air

Étape 2 : remplacer le support de démarrage - AFF A700s

Vous devez localiser le support de démarrage défectueux dans le module de contrôleur en retirant le module
PCIe central du module de contrôleur, en localisant le support de démarrage défectueux, puis en remplaçant le
support de démarrage.

Vous avez besoin d’un tournevis cruciforme pour retirer la vis qui maintient le support de démarrage en place.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Recherchez le support de démarrage :

a. Ouvrir le conduit d’air, si nécessaire.

b. Si nécessaire, retirez la carte de montage 2, le module PCIe central, en déverrouillant le loquet de
verrouillage, puis en retirant la carte de montage du module de contrôleur.

Conduit d’air
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Carte de montage 2 (module PCIe central)

Vis du support de démarrage

Support de démarrage

3. Recherchez le support de démarrage ayant échoué.

4. Retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

a. À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis qui maintient le support de démarrage et mettez la
vis de côté en lieu sûr.

b. Saisissez les côtés du support de coffre, faites pivoter doucement le support de coffre vers le haut,
puis tirez le support de coffre hors du support et mettez-le de côté.

5. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

6. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

7. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas jusqu’à ce qu’il soit aligné sur la carte mère.

8. Fixez le support de démarrage à l’aide de la vis.

Ne serrez pas trop la vis. Cela pourrait fissurer la carte de circuit du support de démarrage.

9. Réinstallez la carte de montage dans le module de contrôleur.

10. Fermer le conduit d’air :

a. Faire pivoter le conduit d’air vers le bas.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Transférez l’image de démarrage vers le support de démarrage - AFF A700s

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à
l’aide de l’image sur le second support de démarrage installé dans le module de
contrôleur, la méthode principale de restauration de l’image système, Ou en transférant
l’image de démarrage vers le support de démarrage à l’aide d’un lecteur flash USB
lorsque le support de démarrage secondaire a échoué ou si le fichier image.tgz est
introuvable sur le support de démarrage secondaire.
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Option 1 : transférez des fichiers vers le support de démarrage à l’aide de la récupération de
sauvegarde à partir du second support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide de l’image sur le
second support de démarrage installé dans le module de contrôleur. Il s’agit de la méthode principale pour
transférer les fichiers de support d’amorçage vers le support d’amorçage de remplacement des systèmes avec
deux supports d’amorçage dans le module de contrôleur.

L’image du support de démarrage secondaire doit contenir un image.tgz fichier et ne doit pas être signalant
des échecs. Si le fichier image.tgz est manquant ou si le support de démarrage signale des échecs, vous ne
pouvez pas suivre cette procédure. Vous devez transférer l’image d’amorçage sur le support de démarrage de
remplacement en suivant la procédure de remplacement du lecteur flash USB.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.

Conduit d’air
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Redresseurs

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

4. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors de la remise en état, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP) s’ils ont été
retirés.

5. Recâblage du bloc d’alimentation, puis connexion à la source d’alimentation.

Vérifiez que vous refixez le collier de verrouillage du câble d’alimentation sur le cordon d’alimentation.

6. Poussez doucement le module de contrôleur complètement dans le système jusqu’à ce que les crochets
de verrouillage du module de contrôleur commencent à se lever, appuyez fermement sur les crochets de
verrouillage pour terminer d’asseoir le module de contrôleur, puis faites pivoter les crochets de verrouillage
dans la position verrouillée par-dessus les broches du module de contrôleur.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

7. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C pour vous arrêter à l’invite DU
CHARGEUR.

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

8. Dans l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de restauration à partir du support de démarrage
secondaire : boot_recovery

L’image est téléchargée à partir du support de démarrage secondaire.

9. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

10. Une fois l’image installée, démarrez le processus de restauration :

a. Notez l’adresse IP du contrôleur affecté qui s’affiche à l’écran.

b. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.

c. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à confirmer que la procédure de sauvegarde a réussi.

11. À partir du contrôleur partenaire au niveau de privilège avancé, démarrez la synchronisation de la
configuration à l’aide de l’adresse IP enregistrée à l’étape précédente : system node restore-backup
-node local -target-address impaired_node_IP_address

12. Une fois la synchronisation de la configuration terminée sans erreur, appuyez sur y lorsque vous êtes
invité à confirmer que la procédure de sauvegarde a réussi.

13. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la copie restaurée, puis à appuyer sur y lorsque vous êtes
invité à redémarrer le contrôleur.

14. Quittez le niveau de privilège avancé sur le contrôleur en bon état.
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Option 2 : transférez l’image d’amorçage sur le support d’amorçage à l’aide d’une clé USB

Cette procédure ne doit être utilisée que si la restauration du support de démarrage secondaire a échoué ou si
le fichier image.tgz est introuvable sur le support de démarrage secondaire.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.
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Conduit d’air

Redresseurs

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

4. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors de la remise en état, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP) s’ils ont été
retirés.

5. Recâblage du bloc d’alimentation, puis connexion à la source d’alimentation.

Vérifiez que vous refixez le collier de verrouillage du câble d’alimentation sur le cordon d’alimentation.

6. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

7. Poussez doucement le module de contrôleur complètement dans le système jusqu’à ce que les crochets
de verrouillage du module de contrôleur commencent à se lever, appuyez fermement sur les crochets de
verrouillage pour terminer d’asseoir le module de contrôleur, puis faites pivoter les crochets de verrouillage
dans la position verrouillée par-dessus les broches du module de contrôleur.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

8. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C pour vous arrêter à l’invite DU
CHARGEUR.

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

9. Bien que les variables d’environnement et les bootargs soient conservés, vous devez vérifier que toutes
les variables d’environnement d’amorçage et les bootargs requis sont correctement définis pour votre type
de système et votre configuration à l’aide de l' printenv bootarg name commande et corriger les
erreurs à l’aide du setenv variable-name <value> commande.

a. Vérifier les variables d’environnement de boot:

▪ bootarg.init.boot_clustered

▪ partner-sysid

▪ bootarg.init.flash_optimized Pour AFF C190/AFF A220 (FAS 100 % Flash)

▪ bootarg.init.san_optimized Pour AFF A220 et baies SAN 100 % Flash

▪ bootarg.init.switchless_cluster.enable

b. Si le gestionnaire de clés externe est activé, vérifiez les valeurs d’amorçage répertoriées dans le kenv
Sortie ASUP :
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▪ bootarg.storageencryption.support <value>

▪ bootarg.keymanager.support <value>

▪ kmip.init.interface <value>

▪ kmip.init.ipaddr <value>

▪ kmip.init.netmask <value>

▪ kmip.init.gateway <value>

c. Si Onboard Key Manager est activé, vérifiez les valeurs de démarrage, répertoriées dans le kenv
Sortie ASUP :

▪ bootarg.storageencryption.support <value>

▪ bootarg.keymanager.support <value>

▪ bootarg.onboard_keymanager <value>

d. Enregistrez les variables d’environnement que vous avez modifiées à l’aide de la savenv commande

e. Confirmez vos modifications à l’aide du printenv variable-name commande.

10. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

11. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

12. Une fois l’image installée, démarrez le processus de restauration :

a. Notez l’adresse IP du contrôleur affecté qui s’affiche à l’écran.

b. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.

c. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à confirmer que la procédure de sauvegarde a réussi.

13. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la copie restaurée, puis à appuyer sur y lorsque vous êtes
invité à redémarrer le contrôleur.

14. À partir du contrôleur partenaire au niveau de privilège avancé, démarrez la synchronisation de la
configuration à l’aide de l’adresse IP enregistrée à l’étape précédente : system node restore-backup
-node local -target-address impaired_node_IP_address

15. Une fois la synchronisation de la configuration terminée sans erreur, appuyez sur y lorsque vous êtes
invité à confirmer que la procédure de sauvegarde a réussi.

16. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la copie restaurée, puis à appuyer sur y lorsque vous êtes
invité à redémarrer le contrôleur.

17. Vérifiez que les variables d’environnement sont définies comme prévu.

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

À l’invite ONTAP, vous pouvez lancer la commande « System node halt -skip-lif-migration-before
-shutdown true -ignore-quorum-avertissements true -Inhibit-Takeover-Takeover true ».

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
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environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

e. Redémarre le contrôleur.

18. Le contrôleur ayant redémarré affiche le Waiting for giveback… message, effectuer un retour à partir
du contrôleur en bon état :

Si votre système est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Une fois que le contrôleur affecté affiche le Waiting for
giveback… message, effectuer un retour à partir du contrôleur en
bon état :

a. Depuis le contrôleur sain : storage failover giveback
-ofnode partner_node_name

Le contrôleur affecté revient son stockage, termine son
démarrage, puis redémarre et le contrôleur en bon état prend à
nouveau le relais.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager
d’ignorer les vetoes.

http://["Guide de configuration de la solution haute disponibilité
ONTAP 9"]

b. Surveiller la progression de l’opération de rétablissement à l’aide
du storage failover show-giveback commande.

c. Une fois l’opération de rétablissement terminée, vérifiez que la
paire HA est saine et que le basculement est possible à l’aide du
storage failover show commande.

d. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide du
storage failover modify commande.

19. Quittez le niveau de privilège avancé sur le contrôleur en bon état.

Démarrage de l’image de récupération - AFF A700s

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :
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Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.
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Si vous voyez… Alors…

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

OKM, NSE et NVE si besoin : AFF A700s

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu
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Si la console affiche… Alors…

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
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fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.
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Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.
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8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible

11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

2221



Si la console affiche… Alors…

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.
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Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - AFF A700s

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - AFF A700s

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer les modules de contrôleur et les disques
SSD du châssis endommagé vers le châssis de remplacement, puis retirer le châssis
endommagé du rack ou de l’armoire système et installer le châssis de remplacement à
sa place.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est écrite en supposant que vous déplaiez les SSD et les modules de contrôleurs vers le
nouveau châssis, et que le châssis de remplacement est un nouveau composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêtez les contrôleurs - AFF A700s

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.
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• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.
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Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Remplacement du matériel - AFF A700s

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : retirez les modules de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source, puis débranchez le câble du bloc
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

2225



Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes pour l’autre module de contrôleur
du châssis.

Étape 2 : déplacez les disques vers le nouveau châssis

Vous devez déplacer les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de
baie dans le nouveau châssis.

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.
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Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.

Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Il clique sur lorsqu’il est sécurisé.

6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 3 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. De deux personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou un
rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. Deux personnes utilisent pour installer le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou d’un rack d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 4 : installer les contrôleurs

Après avoir installé le module de contrôleur dans le nouveau châssis, démarrez-le dans un état où vous
pouvez exécuter le test de diagnostic.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

4. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C lorsque vous voyez Press Ctrl-C
for Boot Menu.

c. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

6. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.

Terminer le processus de restauration et de remplacement - AFF A700s

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha
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▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. Réinstallez le cadre à l’avant du système.

Étape 2 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est
remplacé.

1. Si le nœud à entretenir n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud : system node halt
-node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Présentation du remplacement du module de contrôleur - AFF A700s

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Le contrôleur sain doit pouvoir reprendre le contrôleur qui est remplacé (appelé « contrôleur défectueux »
dans cette procédure).

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.
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• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur défaillant - AFF A700s

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - AFF A700s

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source, puis débranchez le câble du bloc
d’alimentation.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Redresseurs

Conduit d’air

Étape 2 : déplacer la carte NVRAM

Dans le cadre du processus de remplacement du contrôleur, vous devez retirer la carte NVRAM de la carte
Riser 1 du module de contrôleur pour personnes en état de fonctionnement, puis installer la carte dans le Riser
1 du module de contrôleur de remplacement. Vous ne devez réinstaller le module de montage 1 qu’après avoir
déplacé les modules DIMM du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de remplacement.

1. Retirez la carte de montage NVRAM, Riser 1, du module de contrôleur :

a. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les ventilateurs.

La carte de montage NVRAM s’élève légèrement du module de contrôleur.

b. Soulevez la carte de montage NVRAM, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage se dégage du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur. Puis placez-le sur une surface stable et plane afin de
pouvoir accéder à la carte NVRAM.
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Conduit d’air

Loquet de verrouillage de la rehausse 1

Prise du câble de la batterie NVRAM reliant la carte NVRAM

Support de verrouillage de carte

Carte NVRAM

2. Retirez la carte NVRAM du module de montage :

a. Tournez le module de montage pour accéder à la carte NVRAM.

b. Débranchez le câble de la batterie NVRAM qui est relié à la carte NVRAM.

c. Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage NVRAM, puis faites-le
pivoter en position ouverte.

d. Retirez la carte NVRAM du module de montage.

3. Retirez la carte de montage NVRAM du module de contrôleur de remplacement.

4. Installez la carte NVRAM dans la carte de montage NVRAM :

a. Alignez la carte avec le guide de carte du module de montage et le support de carte de la carte de
montage.

b. Faites glisser la carte à l’équerre dans la prise de la carte.
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Assurez-vous que la carte est correctement insérée dans le support de montage.

c. Branchez le câble de la batterie à la prise de la carte NVRAM.

d. Faites pivoter le loquet de verrouillage en position verrouillée et assurez-vous qu’il se verrouille en
place.

Étape 3 : déplacer les cartes PCIe

Dans le cadre du processus de remplacement du contrôleur, vous devez retirer les deux modules de montage
PCIe, la carte de montage 2 (la carte de montage centrale) et la carte de montage 3 (la carte de montage
située à l’extrême droite) du module de contrôleur pour facultés affaiblies, puis retirer les cartes PCIe des
modules de montage. et installez-les dans les mêmes modules de montage dans le module de contrôleur de
remplacement. Une fois les modules de montage déplacés vers le module de contrôleur de remplacement,
vous devez les installer dans le module de contrôleur de remplacement.

1. Retirez la carte de montage PCIe du module de contrôleur :

a. Retirez tous les modules SFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage du module sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les modules de ventilateur.

La carte de montage PCIe s’élève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage PCIe, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage se dégage du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.

Conduit d’air
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Loquet de verrouillage de la rehausse

Support de verrouillage de carte

Carte de montage 2 (carte de montage centrale) et cartes PCI dans les logements
de montage 2 et 3.

2. Retirez la carte PCIe de la carte de montage :

a. Tournez la carte de montage pour accéder à la carte PCIe.

b. Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage PCIe, puis faites-le
pivoter en position ouverte.

c. Retirez la carte PCIe de la carte de montage.

3. Retirez la carte de montage correspondante du module de contrôleur de remplacement.

4. Installez la carte PCIe dans le même logement dans la carte de montage PCIe :

a. Alignez la carte avec le guide de la carte de montage et le support de la carte dans la carte de
montage, puis faites-la glisser à l’équerre dans le support de la carte de montage.

Assurez-vous que la carte est correctement insérée dans le support de montage.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verrouillée.

5. Répétez les étapes précédentes pour les cartes Riser 3 et PCIe dans les logements 4 et 5 du module de
contrôleur pour personnes ayant une déficience.

Étape 4 : déplacer le support de démarrage

Le AFF A700s comporte deux périphériques de démarrage, un support principal et un support secondaire ou
de sauvegarde. Vous devez les déplacer du contrôleur défaillant vers le contrôleur remplacement et les
installer dans leurs emplacements respectifs dans le contrôleur remplacement.

Le support de démarrage se trouve sous la carte de montage 2, le module de montage PCIe central. Ce
module PCIe doit être retiré pour accéder au support de démarrage.

1. Recherchez le support de démarrage :

a. Ouvrir le conduit d’air, si nécessaire.

b. Si nécessaire, retirez la carte de montage 2, le module PCIe central, en déverrouillant le loquet de
verrouillage, puis en retirant la carte de montage du module de contrôleur.
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Conduit d’air

Carte de montage 2 (module PCIe central)

Vis du support de démarrage

Support de démarrage

2. Retirez le support de démarrage du module de contrôleur :

a. À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis qui maintient le support de démarrage et mettez la
vis de côté en lieu sûr.

b. Saisissez les côtés du support de coffre, faites pivoter doucement le support de coffre vers le haut,
puis tirez le support de coffre hors du support et mettez-le de côté.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur et installez-le :

Installez le support de démarrage sur le même support dans le module de contrôleur de
remplacement que celui installé dans le module de contrôleur pour facultés affaiblies, le
support de démarrage principal (logement 1) sur le support de démarrage principal et le
support de démarrage secondaire (emplacement 2) sur le support de démarrage
secondaire.

a. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement
d’équerre dans le support.

b. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers la carte mère.
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c. Fixez le support de démarrage à la carte mère à l’aide de la vis du support de démarrage.

Ne serrez pas trop la vis pour éviter d’endommager le support de démarrage.

Étape 5 : déplacer les ventilateurs

Vous devez déplacer les ventilateurs du module de contrôleur défectueux vers le module de remplacement
lors du remplacement d’un module de contrôleur défectueux.

1. Retirez le module de ventilateur en pinçant les languettes de verrouillage sur le côté du module de
ventilateur, puis en soulevant le module de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.

Languettes de verrouillage du ventilateur

Module de ventilateur

2. Déplacez le module de ventilateur vers le module de contrôleur de remplacement, puis installez le module
de ventilateur en alignant ses bords avec l’ouverture du module de contrôleur, puis en faisant glisser le
module de ventilateur dans le module de contrôleur jusqu’à ce que les loquets de verrouillage
s’enclenchent.

3. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

Étape 6 : déplacement des DIMM système

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les du contrôleur défaillant vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.

1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.
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Conduit d’air

Carte de montage 1 et rangée de barrettes DIMM 1-4

Carte de montage 2 et barrettes DIMM rangées 5-8 et 9-12

Carte de montage 3 et barrette DIMM 13-16

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

4. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

5. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

6. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

2239



7. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

Étape 7 : installez le module NVRAM

Pour installer le module NVRAM, vous devez suivre la séquence spécifique des étapes.

1. Installez la carte de montage dans le module de contrôleur :

a. Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.

b. Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de
montage dans le module de contrôleur.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.

Lorsqu’il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la
carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.

d. Réinsérez tous les modules SFP retirés des cartes PCIe.

Étape 8 : déplacer la batterie NVRAM

Lors du remplacement du module de contrôleur, vous devez déplacer la batterie NVRAM du module de
contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de remplacement

1. Repérez la batterie NVRAM sur le côté gauche du module de montage, le surmontoir 1.

Fiche de la batterie NVRAM

Languette bleue de verrouillage de la batterie NVRAM

2. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.
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4. Placez la batterie dans le module de contrôleur de remplacement, puis installez-la dans la carte de
montage NVRAM :

a. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale métallique jusqu’à ce que les pattes
de support du crochet latéral dans les fentes du bloc-batterie, et que le loquet du bloc-batterie
s’engage et se verrouille en place.

b. Appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu’elle est bien verrouillée.

c. Branchez la fiche de la batterie dans la prise de montage et assurez-vous que la fiche se verrouille en
place.

Étape 9 : installez une carte de montage PCIe

Pour installer une carte de montage PCIe, vous devez suivre une séquence spécifique d’étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Installez la carte de montage dans le module de contrôleur :

a. Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.

b. Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de
montage dans le module de contrôleur.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.

Lorsqu’il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la
carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.

d. Réinsérez tous les modules SFP retirés des cartes PCIe.

3. Répétez les étapes précédentes pour les cartes Riser 3 et PCIe dans les logements 4 et 5 du module de
contrôleur pour personnes ayant une déficience.

Étape 10 : déplacer le bloc d’alimentation

Lorsque vous remplacez un module de contrôleur, vous devez déplacer le cache de l’alimentation et du bloc
d’alimentation du module de contrôleur endommagé vers le module de contrôleur de remplacement.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Faites tourner la poignée de came de façon à pouvoir tirer le bloc d’alimentation hors du module de
contrôleur tout en appuyant sur la patte de verrouillage.

L’alimentation est en court-circuit. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait
du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
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Languette bleue de verrouillage du bloc d’alimentation

Alimentation électrique

3. Déplacez le bloc d’alimentation vers le nouveau module de contrôleur, puis installez-le.

4. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

5. Retirez le panneau de propreté du bloc d’alimentation du module de contrôleur défaillant, puis installez-le
dans le module de contrôleur de remplacement.

Étape 11 : installer le module de contrôleur

Après avoir déplacé tous les composants du module de contrôleur défaillant vers le module de contrôleur de
remplacement, vous devez installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis le
démarrer en mode maintenance.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.
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Languettes de verrouillage

Faire glisser le plongeur

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.
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Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C.

6. Branchez les câbles système et les modules émetteurs-récepteurs dans le module de contrôleur et
réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

7. Branchez les câbles d’alimentation dans les blocs d’alimentation et réinstallez les dispositifs de retenue
des câbles d’alimentation.

8. Si votre système est configuré pour prendre en charge l’interconnexion de cluster 10 GbE et les
connexions de données sur les cartes réseau 40 GbE ou les ports intégrés, convertissez ces ports en
connexions 10 GbE à l’aide de la commande nicadmin convert en mode Maintenance.

Assurez-vous de quitter le mode Maintenance après avoir terminé la conversion.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - AFF A700s

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date
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La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ haute disponibilité

◦ non ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :
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◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Au cours du processus de démarrage, les invites suivantes peuvent s’afficher :

▪ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer
l’ID système.

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Récupération du système et réaffectation de disques - AFF A700s

Pour effectuer la procédure de remplacement et restaurer le fonctionnement complet de
votre système, vous devez recâter le stockage, restaurer la configuration NetApp Storage
Encryption (si nécessaire) et installer les licences du nouveau contrôleur. Vous devez
effectuer une série de tâches avant de restaurer le système en mode de fonctionnement
complet.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la
modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été
implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
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êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.
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Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

Restauration complète du système - AFF A700s

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installez les licences pour le nœud de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
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une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Remplacement d’un module DIMM - AFF A700s

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de mettre le contrôleur en panne hors tension.

"Synchroniser un nœud avec le cluster"

Étapes

1. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

2. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre en charge ou arrêter le contrôleur en état : storage
failover takeover -ofnode impaired_node_name

Lorsque le contrôleur avec facultés affaiblies affiche Waiting for
giveback…, Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
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trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source, puis débranchez le câble du bloc
d’alimentation.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :
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a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.

Pattes de verrouillage du conduit d’air

Redresseurs

Conduit d’air

Étape 3 : remplacez un module DIMM

Pour remplacer un module DIMM, vous devez le localiser dans le module de contrôleur à l’aide de la carte
DIMM à l’intérieur du module de contrôleur, puis le remplacer en suivant la séquence spécifique des étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez la carte de montage appropriée.

2252



Couvercle de conduit d’air

Carte de montage 1 et rangée de barrettes DIMM 1-4

Carte de montage 2 et barrette DIMM 5-8 et 9-12

Carte de montage 3 et DIMM 13-16

◦ Si vous retirez ou déplacez un module DIMM dans le banc 1-4, débranchez la batterie NVRAM,
déverrouillez le loquet de verrouillage de la carte de montage 1, puis retirez la carte de montage.

◦ Si vous retirez ou déplacez un module DIMM dans la rangée 5-8 ou 9-12, déverrouillez le loquet de
verrouillage du module de montage 2, puis retirez le module de montage.

◦ Si vous retirez ou déplacez un module DIMM dans le banc 13-16, déverrouillez le loquet de
verrouillage du module de montage 3, puis retirez le module de montage.

3. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

4. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

5. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

6. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
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insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

7. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

8. Réinstallez les cartes de montage que vous avez retirées du module de contrôleur.

Si vous avez retiré la carte de montage NVRAM, Riser 1, veillez à brancher la batterie NVRAM dans le
module de contrôleur.

9. Fermer le conduit d’air.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et démarrez le système

Après avoir remplacé une FRU dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur et
le redémarrer.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
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prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C lorsque vous voyez Press Ctrl-C
for Boot Menu.

c. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : exécutez les diagnostics

Après avoir remplacé un composant du système, effectuer des tests de diagnostic sur ce composant.

Le système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer les diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

Étapes

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : system node
halt -node node_name

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

3. Sélectionnez Scan System dans le menu affiché pour activer l’exécution des tests de diagnostic.

4. Sélectionnez Tester mémoire dans le menu affiché.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

◦ Si le test a échoué, corrigez la défaillance, puis relancez le test.

◦ Si le test n’a signalé aucune défaillance, sélectionnez redémarrer dans le menu pour redémarrer le
système.

Étape 6 :renvoyez la pièce défectueuse à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement du disque SSD ou du disque dur - AFF A700s

Vous pouvez remplacer un disque défaillant sans interruption pendant que des
opérations d’E/S sont en cours. La procédure de remplacement d’un disque SSD est
destinée aux disques non rotatifs et la procédure de remplacement d’un disque dur est
destinée aux disques rotatifs.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer
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• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.

• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
exécutez de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].

• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.

Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Procédure

Remplacez le lecteur défectueux en sélectionnant l’option appropriée aux lecteurs pris en charge par votre
plate-forme.
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Option 1 : remplacer un disque SSD

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume
sur le panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une
activité d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide
des deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et
que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne
correctement sur la face de l’entraînement.
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7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en
cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Option 2 : remplacement du disque dur

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.
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3. Retirez délicatement le cache de l’avant de la plate-forme.

4. Identifiez le disque défectueux dans le message d’avertissement de la console du système et la LED
de panne allumée sur le disque

5. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face du lecteur de disque.

Selon le système de stockage, le bouton de déverrouillage des lecteurs de disque est situé en haut
ou à gauche de la face du lecteur de disque.

Par exemple, l’illustration suivante montre un lecteur de disque avec le bouton de déverrouillage situé
sur le dessus de la face du lecteur de disque :

La poignée de came sur les ressorts d’entraînement de disque s’ouvre partiellement et l’entraînement
de disque se libère du fond de panier central.

6. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager l’entraînement de
disque du fond de panier central.

7. Faites glisser légèrement le disque dur et laissez-le tourner en toute sécurité, ce qui peut prendre
moins d’une minute, puis, à l’aide des deux mains, retirez le disque du tiroir disque.

8. Avec la poignée de came en position ouverte, insérez le lecteur de disque de remplacement dans la
baie de lecteur, en poussant fermement jusqu’à ce que le lecteur s’arrête.

Attendre au moins 10 secondes avant d’insérer un nouveau lecteur de disque. Ceci
permet au système de reconnaître qu’un lecteur de disque a été retiré.

Si les baies de votre lecteur de plate-forme ne sont pas entièrement chargées avec les
lecteurs, il est important de placer le lecteur de rechange dans la baie de lecteur à
partir de laquelle vous avez retiré le lecteur défectueux.

Utilisez deux mains lors de l’insertion du lecteur de disque, mais ne placez pas les
mains sur les cartes des disques qui sont exposées sur le dessous du support de
disque.

9. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur de disque soit bien en place dans le fond de
panier central et que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement du disque.

10. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 4 à 9.

11. Réinstallez le panneau.

12. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
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b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

13. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacer un ventilateur - AFF A800

Pour remplacer un ventilateur, retirez le module de ventilation défectueux et remplacez-le
par un nouveau module de ventilation.

Étape 1 : Arrêter le contrôleur défaillant - AFF A700s

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur - AFF A700s

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source, puis débranchez le câble du bloc
d’alimentation.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Redresseurs

Conduit d’air

Étape 3 : remplacer le ventilateur - AFF A700s

Pour remplacer un ventilateur, retirez le module de ventilation défectueux et remplacez-le par un nouveau
module de ventilation.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console.

3. Retirez le module de ventilateur en pinçant les languettes de verrouillage sur le côté du module de
ventilateur, puis en soulevant le module de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.

2263



Languettes de verrouillage du ventilateur

Module de ventilateur

4. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l’ouverture du module de contrôleur,
puis faites glisser le module de ventilateur de remplacement dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
les loquets de verrouillage s’enclenchent.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur - AFF A700s

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.
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Languettes de verrouillage

Faire glisser le plongeur

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

6. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.
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Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

7. Si votre système est configuré pour prendre en charge l’interconnexion de cluster 10 GbE et les
connexions de données sur les cartes réseau 40 GbE ou les ports intégrés, convertissez ces ports en
connexions 10 GbE à l’aide de la commande nicadmin convert en mode Maintenance.

Assurez-vous de quitter le mode Maintenance après avoir terminé la conversion.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp - AFF A700s

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacer la batterie NVRAM - AFF A700s

Pour remplacer une batterie NVRAM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, retirer la batterie, remplacer la batterie, puis réinstaller le module
de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
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2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source, puis débranchez le câble du bloc
d’alimentation.

3. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr.

Étape 3 : remplacer la batterie NVRAM

Pour remplacer la batterie NVRAM, vous devez retirer la batterie NVRAM défectueuse du module de
contrôleur et installer la batterie NVRAM de rechange dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Repérez la batterie NVRAM sur le côté gauche du module de montage, le surmontoir 1.
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Fiche de la batterie NVRAM

Languette bleue de verrouillage de la batterie NVRAM

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Appuyez sur la languette bleue de verrouillage du support de batterie, de sorte que le loquet se dégage du
support.

5. Faites glisser la batterie vers le bas du support de montage, soulevez la batterie pour la sortir du
contrôleur, puis mettez-la de côté.

6. Faites glisser la batterie de rechange le long de la paroi latérale métallique jusqu’à ce que les pattes de
support du crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet de la batterie
s’enclenche et se verrouille en place.

7. Branchez la fiche de la batterie dans la prise de montage et assurez-vous que la fiche se verrouille en
place.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.
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c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.

Languettes de verrouillage

Faire glisser le plongeur

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

6. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

2270



b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

7. Si votre système est configuré pour prendre en charge l’interconnexion de cluster 10 GbE et les
connexions de données sur les cartes réseau 40 GbE ou les ports intégrés, convertissez ces ports en
connexions 10 GbE à l’aide de la commande nicadmin convert en mode Maintenance.

Assurez-vous de quitter le mode Maintenance après avoir terminé la conversion.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le module NVRAM et les modules DIMM NVRAM - AFF A700s

Pour remplacer une carte NVRAM défectueuse, vous devez retirer la carte de montage
NVRAM, Riser 1, du module de contrôleur, retirer la carte défectueuse de la carte de
montage, installer la nouvelle carte NVRAM dans la carte de montage, puis réinstaller la
carte de montage dans le module de contrôleur. Étant donné que l’ID système est dérivé
de la carte NVRAM, si le module est remplacé, les disques appartenant au système sont
réaffectés au nouvel ID système.

Avant de commencer

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur partenaire doit pouvoir
reprendre le contrôleur associé au module NVRAM qui est remplacé.

• Cette procédure utilise la terminologie suivante :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.

• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique ou manuelle des disques au module de
contrôleur associé au nouveau module NVRAM. Vous devez réaffecter les disques lorsqu’il est demandé
dans la procédure. La réaffectation du disque avant le retour peut entraîner des problèmes.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
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reçu de votre fournisseur.

• Vous ne pouvez pas changer de disque ou de tiroir disque dans le cadre de cette procédure.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Étapes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

◦ Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Retour des disques SED en mode non protégé » du ONTAP 9 Guide

d’alimentation et de cryptage NetApp.

https://["Guide ONTAP 9 sur l’alimentation du cryptage NetApp"]

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.
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1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source, puis débranchez le câble du bloc
d’alimentation.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.

Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
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module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.

Pattes de verrouillage du conduit d’air

Redresseurs

Conduit d’air

Étape 3 : retirez la carte NVRAM

Le remplacement de la NVRAM consiste à retirer la carte de montage NVRAM, la carte Riser 1, du module de
contrôleur, à déconnecter la batterie NVRAM de la carte NVRAM, à retirer la carte NVRAM défectueuse et à
installer la carte NVRAM de rechange, puis à réinstaller la carte de montage NVRAM dans le module de
contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez la carte de montage NVRAM, Riser 1, du module de contrôleur :

a. Faites pivoter le loquet de verrouillage de la rehausse sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les ventilateurs.

La carte de montage NVRAM s’élève légèrement du module de contrôleur.

b. Soulevez la carte de montage NVRAM, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage se dégage du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur. Puis placez-le sur une surface stable et plane afin de
pouvoir accéder à la carte NVRAM.
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Conduit d’air

Loquet de verrouillage de la rehausse 1

Prise du câble de la batterie NVRAM reliant la carte NVRAM

Support de verrouillage de carte

Carte NVRAM

3. Retirez la carte NVRAM du module de montage :

a. Tournez le module de montage pour accéder à la carte NVRAM.

b. Débranchez le câble de la batterie NVRAM qui est relié à la carte NVRAM.

c. Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage NVRAM, puis faites-le
pivoter en position ouverte.

d. Retirez la carte NVRAM du module de montage.

4. Installez la carte NVRAM dans la carte de montage NVRAM :

a. Alignez la carte avec le guide de carte du module de montage et le support de carte de la carte de
montage.

b. Faites glisser la carte à l’équerre dans la prise de la carte.

Assurez-vous que la carte est correctement insérée dans le support de montage.
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c. Branchez le câble de la batterie à la prise de la carte NVRAM.

d. Faites pivoter le loquet de verrouillage en position verrouillée et assurez-vous qu’il se verrouille en
place.

5. Installez la carte de montage dans le module de contrôleur :

a. Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.

b. Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de
montage dans le module de contrôleur.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.

Lorsqu’il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la
carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.

d. Réinsérez tous les modules SFP retirés des cartes PCIe.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur et démarrez le système

Après avoir remplacé une FRU dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de contrôleur et
le redémarrer.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.
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a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C lorsque vous voyez Press Ctrl-C
for Boot Menu.

c. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : vérifier la modification de l’ID système sur un système HA

Vous devez confirmer la modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la
modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système :boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.
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Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le Guide de configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

6. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :

node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

7. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

8. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
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Étape 6 : restauration de la fonctionnalité de cryptage du stockage et du volume

Pour les systèmes de stockage que vous avez déjà configurés pour utiliser le chiffrement du stockage ou des
volumes, vous devez effectuer des étapes supplémentaires pour assurer une fonctionnalité de chiffrement
sans interruption. Vous pouvez ignorer cette tâche sur les systèmes de stockage sur lesquels le chiffrement du
volume ou du stockage n’est pas activé.

Cette étape n’est pas requise lors du remplacement d’un module DIMM.

Étapes

1. Choisissez l’une des procédures suivantes selon que vous utilisez la gestion intégrée ou externe des clés :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

2. Réinitialisez le MSID SED

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’une carte PCIe - AFF A700s

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez déconnecter les câbles des cartes de la
carte de montage, retirer la carte de montage, remplacer la carte de montage, puis
recâter les cartes de cette carte de montage.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false
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3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source, puis débranchez le câble du bloc
d’alimentation.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Redresseurs

Conduit d’air

Étape 3 : remplacer une carte PCIe

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez retirer le câblage et les SFP des ports des cartes PCIe de la carte
de montage cible, retirer la carte de montage du module de contrôleur, retirer et remplacer la carte PCIe,
réinstaller la carte de montage et la remettre en place.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez la carte de montage PCIe du module de contrôleur :

a. Retirez tous les modules SFP qui peuvent se trouver dans les cartes PCIe.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage du module sur le côté gauche de la rehausse vers le haut et
vers les modules de ventilateur.

La carte de montage PCIe s’élève légèrement du module de contrôleur.

c. Soulevez la carte de montage PCIe, déplacez-la vers les ventilateurs de manière à ce que la lèvre
métallique de la carte de montage se dégage du bord du module de contrôleur, soulevez la carte de
montage pour la sortir du module de contrôleur, puis placez-la sur une surface plane et stable.

2282



Conduit d’air

Loquet de verrouillage de la rehausse

Support de verrouillage de carte

Carte de montage 2 (carte de montage centrale) et cartes PCI dans les
logements de montage 2 et 3.

3. Retirez la carte PCIe de la carte de montage :

a. Tournez la carte de montage pour accéder à la carte PCIe.

b. Appuyez sur le support de verrouillage situé sur le côté de la carte de montage PCIe, puis faites-le
pivoter en position ouverte.

c. Retirez la carte PCIe de la carte de montage.

4. Installez la carte PCIe dans le même logement dans la carte de montage PCIe :

a. Alignez la carte avec le guide de la carte de montage et le support de la carte dans la carte de
montage, puis faites-la glisser à l’équerre dans le support de la carte de montage.

Assurez-vous que la carte est correctement insérée dans le support de montage.

b. Faites pivoter le loquet de verrouillage jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verrouillée.

5. Installez la carte de montage dans le module de contrôleur :

a. Alignez la lèvre de la carte de montage avec la partie inférieure de la tôle du module de contrôleur.
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b. Guidez la carte de montage le long des broches du module de contrôleur, puis abaissez la carte de
montage dans le module de contrôleur.

c. Faites pivoter le loquet de verrouillage vers le bas et cliquez dessus en position verrouillée.

Lorsqu’il est verrouillé, le loquet de verrouillage est aligné avec le haut de la carte de montage et la
carte de montage est placée directement dans le module de contrôleur.

d. Réinsérez tous les modules SFP retirés des cartes PCIe.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si ce n’est déjà fait, fermer le conduit d’air :

a. Faire basculer la conduite d’air complètement vers le bas jusqu’au module de commande.

b. Faites glisser la conduite d’air vers les surmontoirs jusqu’à ce que les pattes de verrouillage
s’enclenchent.

c. Inspecter le conduit d’air pour s’assurer qu’il est correctement installé et verrouillé en place.

Languettes de verrouillage

Faire glisser le plongeur

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
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module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

5. Branchez le cordon d’alimentation dans le bloc d’alimentation, réinstallez le collier de verrouillage du câble
d’alimentation, puis connectez le bloc d’alimentation à la source d’alimentation.

6. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

7. Si votre système est configuré pour prendre en charge l’interconnexion de cluster 10 GbE et les
connexions de données sur les cartes réseau 40 GbE ou les ports intégrés, convertissez ces ports en
connexions 10 GbE à l’aide de la commande nicadmin convert en mode Maintenance.

Assurez-vous de quitter le mode Maintenance après avoir terminé la conversion.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le bloc d’alimentation par un autre - AFF A700s

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la déconnexion du bloc d’alimentation
cible de la source d’alimentation, le débranchement du câble d’alimentation, le retrait de
l’ancien bloc d’alimentation et l’installation du bloc d’alimentation de remplacement, puis
la reconnexion à la source d’alimentation.
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• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

• Le nombre d’alimentations dans le système dépend du modèle.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

3. Débrancher l’alimentation électrique :

a. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

b. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Faites tourner la poignée de came de façon à pouvoir tirer le bloc d’alimentation hors du module de
contrôleur tout en appuyant sur la patte de verrouillage.

L’alimentation est en court-circuit. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait
du module de contrôleur afin qu’il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
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Languette bleue de verrouillage du bloc d’alimentation

Alimentation électrique

5. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du module
de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module de contrôleur jusqu’à ce que
la languette de verrouillage s’enclenche.

Les blocs d’alimentation ne s’enclenteront correctement qu’avec le connecteur interne et se verrouillent
d’une seule manière.

Pour éviter d’endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du
glissement du bloc d’alimentation dans le système.

6. Fermez la poignée de came en la faisant pivoter jusqu’en butée.

7. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

8. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacer la batterie de l’horloge en temps réel - AFF A700s

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
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MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou
remplacez un composant dans le module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Débranchez l’alimentation du module de contrôleur de la source, puis débranchez le câble du bloc
d’alimentation.

4. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.

5. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même
temps.

Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
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Loquet de verrouillage

Goupille de blocage

6. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

7. Placez le module de commande sur une surface plane et stable, puis ouvrez la conduite d’air :

a. Appuyer sur les languettes de verrouillage situées sur les côtés du conduit d’air vers le milieu du
module de contrôleur.

b. Faites glisser le conduit d’air vers les modules de ventilateur, puis tournez-le vers le haut jusqu’à sa
position complètement ouverte.
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Pattes de verrouillage du conduit d’air

Redresseurs

Conduit d’air

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, la placer à l’intérieur du contrôleur et suivre l’ordre des étapes.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez la batterie RTC.
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Conduit d’air

Batterie RTC et boîtier

3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

4. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

5. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

6. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
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utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier central et qu’il soit bien en place.

Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

a. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut, inclinez-les de manière à dégager les goupilles
de verrouillage, puis abaissez-les en position verrouillée.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Diagnostics au niveau du système pour AFF A700s

Les diagnostics au niveau du système pour AFF A700s sont disponibles en dehors de
cette bibliothèque. Vous serez invité à vous connecter à l’aide de vos identifiants du site
de support NetApp.

https://["Diagnostics au niveau du système AFF A700s"]
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Documentation du système FAS2600

Installation et configuration

Fiche de configuration du cluster - FAS2600

Vous pouvez utiliser cette fiche pour collecter et enregistrer les adresses IP spécifiques à
votre site ainsi que les autres informations requises lors de la configuration d’un cluster
ONTAP.

"Fiche de configuration du cluster"

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Vous pouvez choisir parmi différents formats de contenu pour vous guider lors de
l’installation et de la configuration de votre nouveau système de stockage.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

Affiche PDF sur l’installation et la configuration - FAS2600

Vous pouvez utiliser l’affiche PDF pour installer et configurer votre nouveau système. Le
"Instructions d’installation et de configuration du système FAS2600" fournit des
instructions détaillées avec des liens en direct vers des contenus supplémentaires.

Installation et configuration vidéo - FAS2600

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes
exécutant ONTAP 9.2.

"Vidéo sur la configuration du système AFF FAS2600"

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement des supports de démarrage - FAS2600

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.
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Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérifiez les clés de chiffrement intégrées - FAS2600

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier quelle version de ONTAP le système fonctionne.

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage intégrées, vous devez vérifier
le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback automatique et vérifier la version de ONTAP en cours
d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :
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◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à Option 1 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions
antérieures.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à Option 2 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes qui
exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

Étapes

1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.
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http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
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d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show
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Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 ou version ultérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :
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a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
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Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync
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Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur défaillant - FAS2600

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.

Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.
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Remplacer le support de démarrage - FAS2600

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :
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3. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

4. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
poussez-le doucement dans le support.

5. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

6. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

7. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide d’un lecteur flash
USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le système de fichiers var au cours
de cette procédure.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.
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• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

Étapes

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

2. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors de la remise en état, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP) s’ils ont été
retirés.

3. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

4. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, poussez la poignée de came en position fermée, puis serrez la vis
moletée.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

5. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-
C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler

Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

6. Pour les systèmes équipés d’un contrôleur dans le châssis, reconnectez les blocs d’alimentation et mettez
les blocs d’alimentation sous tension.

Le système commence à démarrer et s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

◦ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto

Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour communiquer
avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant la restauration du
système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez également utiliser le
port e0M dans cette commande.

◦ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ Filer_addr est l’adresse IP du système de stockage.

▪ Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire haute
disponibilité.

▪ passerelle est la passerelle du réseau.

▪ dns_addr est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_Domain est le nom de domaine DNS (Domain Name System).
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Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet dans
l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
help ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

Démarrer l’image de restauration - FAS2600

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de
fichiers et vérifier les variables environnementales.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.
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b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le
setenvenvironment_variable_name changed_value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du saveenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

OKM, NSE et NVE si besoin : FAS2600

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.
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• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------
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7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.
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c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.

Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.
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◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible

11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.
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Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.
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◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
type de gestionnaire de clés.

Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - FAS2600

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacer le module de cache - FAS2600

Vous devez remplacer le module de cache du module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un message AutoSupport (ASUP) unique que le module a mis hors
ligne. Dans le cas contraire, les performances s’en trouvent affectées.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

"Vidéo sur le remplacement du module de cache AFF FAS2600"

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.

Description de la tâche

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de mettre le contrôleur en panne hors tension.

"Synchroniser un nœud avec le cluster"

Vous pouvez effacer le contenu de votre module de cache avant de le remplacer.

1. Bien que les données du module de cache soient cryptées, il est possible que vous souhaitiez effacer
toutes les données du module de cache pour personnes affaiblies et vérifier que le module de cache n’a
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pas de données :

a. Effacer les données du module de cache : system controller flash-cache secure-erase
run -node node name localhost -device-id device_number

Exécutez le system controller flash-cache show Si vous ne connaissez pas
l’ID de périphérique flashcache.

b. Vérifiez que les données ont été effacées du module de cache : system controller flash-
cache secure-erase show

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à l’étape suivante.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre en charge ou arrêter le contrôleur en état :

• Pour une paire haute disponibilité, prendre le relais du contrôleur
défectueux du contrôleur en bonne santé : storage failover
takeover -ofnode impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

• Pour un système autonome : system node halt
impaired_node_name

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
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3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.
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Étape 3 : remplacer un module de cache

Pour remplacer un module de mise en cache appelé carte PCIe M.2 sur l’étiquette de votre contrôleur,
localisez le logement à l’intérieur du contrôleur et suivez la séquence des étapes.

Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :

• Il doit disposer du système d’exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.

• Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

a. Recherchez le module de mise en cache à l’arrière du module de contrôleur et retirez-le.

i. Appuyez sur la languette de dégagement.

ii. Retirez le dissipateur de chaleur.
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b. Tirez doucement le module de cache hors du boîtier.

c. Alignez les bords du module de cache avec le support du boîtier, puis poussez-le doucement dans le
support.

d. Vérifiez que le module de mise en cache est bien placé dans le support.

Si nécessaire, retirez le module de cache et réinstallez-le dans le support.

e. Réinstallez et poussez le dissipateur de chaleur vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur
le boîtier du module de cache.

f. Fermez le capot du module de contrôleur, si nécessaire.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.

1. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.
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Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module de mise en cache, exécutez les diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic du module de cache : sldiag device run -dev fcache

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du module de cache : sldiag device
status -dev fcache -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de
diagnostic au niveau du
système…

Alors…

Ont été achevés sans
défaillance

1. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

2. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

3. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

4. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

5. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est dans une paire HA, effectuez un retour : storage
failover giveback -ofnode replacement_node_name

Remarque : si vous avez désactivé le retour automatique, réactivez-le avec
le storage failover modify commande.

Si votre contrôleur est dans une configuration autonome, passez à
l’étape suivante. Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si les tests de
diagnostic au niveau du
système…

Alors…

A entraîné des échecs de
test

Déterminez la cause du problème :

1. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

2. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors tension, en
fonction du nombre de modules de contrôleur présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez les blocs
d’alimentation sous tension afin de fournir l’alimentation à l’autre module
de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les blocs
d’alimentation hors tension et débranchez-les des sources d’alimentation.

3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en compte
pour l’exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont
correctement connectés et que les composants matériels sont correctement
installés dans le système de stockage.

4. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service, interrompant
le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque vous êtes invité à accéder au
menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez l’entretien dans
le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis, connectez les
blocs d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

5. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

6. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, attendez que le
système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

7. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

2321



Présentation du remplacement de châssis - FAS2600

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer les blocs d’alimentation, les disques durs
et les modules de contrôleur ou les modules du châssis endommagé vers le nouveau
châssis, puis remplacer le châssis endommagé par le rack ou l’armoire système de
l’équipement par le nouveau châssis du même modèle que le châssis défaillant.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplacez tous les disques et modules de contrôleur
vers le nouveau châssis, et que le châssis est un nouveau composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et
une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter les contrôleurs - FAS2600

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si
votre système comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section
https://["Comment effectuer un arrêt normal et mettre sous tension une paire haute
disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
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chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.

Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.
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6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.

Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Déplacez et remplacez le matériel - FAS2600

Déplacez les blocs d’alimentation, les disques durs et le module de contrôleur ou les
modules du châssis défaillant vers le nouveau châssis, puis remplacez le châssis
douteux par le rack d’équipement ou l’armoire système avec le nouveau châssis du
même modèle que le châssis douteux.

Étape 1 : déplacer le bloc d’alimentation

Le retrait d’un bloc d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait du bloc d’alimentation de l’ancien châssis, ainsi que l’installation et la connexion
sur le châssis de remplacement.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour
libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.

4. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

5. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
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du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

7. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

8. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Connectez uniquement le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. Ne connectez pas le
câble d’alimentation à une source d’alimentation pour le moment.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Retirez le ou les modules du contrôleur de l’ancien châssis.

1. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

2. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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4. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de
contrôleur dans le châssis.

Étape 3 : déplacez les lecteurs vers le nouveau châssis

Déplacez les lecteurs de chaque ouverture de baie de l’ancien châssis vers la même ouverture de baie dans le
nouveau châssis.

1. Retirez délicatement le cadre de l’avant du système.

2. Retirez les lecteurs :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé en haut de la face du support, sous les voyants.

b. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de
panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.

Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.

Lors de la dépose d’un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.

Les disques sont fragiles. Manipulez-les le moins possible pour éviter d’endommager ces
derniers.

3. Alignez le lecteur de l’ancien châssis avec la même ouverture de baie dans le nouveau châssis.

4. Poussez doucement le lecteur dans le châssis aussi loin que possible.

La poignée de came s’engage et commence à tourner vers le haut.

5. Poussez fermement le lecteur dans le châssis, puis verrouillez la poignée de came en la poussant vers le
haut et contre le support de lecteur.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
l’avant du support d’entraînement. Les données sont sécurisées en quelques clics.
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6. Répétez la procédure pour les autres lecteurs du système.

Étape 4 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Avant de pouvoir installer le châssis de rechange, retirez le châssis existant du rack ou de l’armoire système.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

2. A l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire
système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 5 : installer le contrôleur

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, démarrez-le
dans un état où vous pouvez exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Répétez les étapes précédentes si un deuxième contrôleur doit être installé dans le nouveau châssis.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Répétez les étapes précédentes pour le second module de
contrôleur dans le nouveau châssis.

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Réinstallez le panneau de propreté, puis passez à l’étape
suivante.

5. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

6. Démarrer chaque contrôleur en mode maintenance :

a. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

Si l’invite et les modules de contrôleur ne s’affichent pas sur ONTAP, entrez halt, Puis
à l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous y
êtes invité, puis répétez cette étape.

b. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode maintenance.

Restaurez et vérifiez la configuration - FAS2600

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis, exécuter des diagnostics et
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renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA livrées
avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

▪ ha

▪ non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. L’étape suivante dépend de la configuration de votre système.

Si votre système est en… Alors…

Une configuration autonome a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Accédez à "Terminer le processus de remplacement".

Une paire haute disponibilité avec
un second module de contrôleur

Quitter le mode Maintenance : halt

L’invite DU CHARGEUR s’affiche.

Étape 2 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.
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Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second contrôleur si vous êtes dans une configuration haute
disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.

3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : sldiag device status
-dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode maintenance sur les deux contrôleurs : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de maintenance sur les
deux contrôleurs avant de poursuivre l’opération.

d. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs à l’invite
DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

Avec deux nœuds dans le cluster Exécutez les commandes suivantes : node::> cluster ha
modify -configured true node::> storage failover

modify -node node0 -enabled true

Avec plus de deux nœuds dans le
cluster

Exécutez cette commande : node::> storage failover
modify -node node0 -enabled true

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche particulière.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Module de contrôleur

Présentation du remplacement des modules de contrôleur - FAS2600

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur en bon état doit pouvoir
reprendre le contrôleur en cours de remplacement (appelé « contrôleur défectueux »).

• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique ou manuelle des disques au contrôleur
replace, en fonction de la configuration de votre système.

Vous devez effectuer la réaffectation du disque selon les instructions de la procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.
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◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêter le contrôleur - FAS2600

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si
nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue
de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Remplacer le matériel du module de contrôleur - FAS2600

Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur défectueux,
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déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de remplacement, installer le
module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis démarrer le système en
mode de maintenance.

"Vidéo sur le remplacement des contrôleurs AFF FAS2600"

Étape 1 : retirer le module de contrôleur

Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez d’abord retirer l’ancien module de contrôleur du châssis.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Si vous avez quitté les modules SFP dans le système après avoir retiré les câbles, déplacez-les vers le
nouveau module de contrôleur.

5. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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6. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

7. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 2 : déplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien module de
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contrôleur et l’insérer dans le nouveau module de contrôleur.

Étapes

1. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :

2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

Étape 3 : déplacer la batterie NVMEM

Pour déplacer la batterie NVMEM de l’ancien module de contrôleur vers le nouveau module de contrôleur,
vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

Étapes

1. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.
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Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

2. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

5. Placer la batterie sur le module de contrôleur de remplacement.

6. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

7. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

8. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
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bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

Étape 4 : déplacez les modules DIMM

Pour déplacer les modules DIMM, vous devez suivre les instructions pour les localiser et les déplacer de
l’ancien module de contrôleur vers le module de contrôleur de remplacement.

Vous devez avoir le nouveau module de contrôleur prêt pour pouvoir déplacer les modules DIMM directement
du module de contrôleur défaillant vers les logements correspondants du module de contrôleur de
remplacement.

Étapes

1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :

4. Répétez ces étapes pour retirer d’autres modules DIMM si nécessaire.

5. Vérifiez que la batterie NVMEM n’est pas branchée sur le nouveau module de contrôleur.

6. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

7. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.
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Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

8. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

9. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

Étape 5 : déplacer le module de mise en cache

Pour déplacer un module de mise en cache appelé carte PCIe M.2 sur l’étiquette de votre contrôleur, localisez
et déplacez-le de l’ancien contrôleur vers le contrôleur de remplacement et suivez la séquence d’étapes
spécifique.

Vous devez être prêt pour le nouveau module de contrôleur afin de pouvoir déplacer le module de mise en
cache directement de l’ancien module de contrôleur vers le slot correspondant dans le nouveau. Tous les
autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étapes

1. Recherchez le module de mise en cache à l’arrière du module de contrôleur et retirez-le.

a. Appuyez sur la languette de dégagement.

b. Retirez le dissipateur de chaleur.
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2. Tirez doucement le module de cache hors du boîtier.

3. Déplacez le module de cache vers le nouveau module de contrôleur, puis alignez les bords du module de
cache avec le boîtier du support et poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez que le module de mise en cache est bien placé dans le support.

Si nécessaire, retirez le module de cache et réinstallez-le dans le support.

5. Réinstallez et poussez le dissipateur de chaleur vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le
boîtier du module de cache.

6. Fermez le capot du module de contrôleur, si nécessaire.

Étape 6 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants de l’ancien module de contrôleur dans le nouveau module de contrôleur,
vous devez installer le nouveau module de contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système
d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.
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Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

Étapes

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.

2342



Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Important: pendant le processus de démarrage, vous pouvez voir les invites suivantes:

◦ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer l’ID
système.

◦ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Restaurez et vérifiez la configuration du système - FAS2600

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences

2343



de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ ha

◦ non-ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
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Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : sldiag device show -dev
mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :

◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ cna Est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal Est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env spécifications environnementales de la carte mère

◦ mem mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

◦ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.

◦ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :
sldiag device show -dev dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection only désactive tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés : sldiag device run -dev
dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué : sldiag device status
-dev dev_name -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique : sldiag device
show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés : sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :
sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifier qu’il n’y a aucun problème matériel sur le contrôleur :
sldiag device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Recâblage du système et réaffectation de disques - FAS2600

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
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et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Dans un système autonome,
vous devez réattribuer manuellement l’ID aux disques. Vous devez suivre la procédure correcte pour votre
configuration.

Option 1 : vérifiez la modification de l’ID système sur un système HA

Vous devez confirmer la modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la
modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système : boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).
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b. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

c. Attendez que la commande `savecore’se termine avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

d. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :
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node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

8. Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur : vol show -node node-name

9. Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true

Option 2 : réaffectez manuellement l’ID système sur un système autonome dans ONTAP

Dans un système autonome, vous devez réaffecter manuellement les disques à l’ID système du nouveau
contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.

Description de la tâche

Cette procédure ne s’applique qu’aux systèmes dans une configuration autonome.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus de démarrage en appuyant sur
Ctrl-C, puis sélectionnez l’option permettant de démarrer en mode maintenance dans le menu affiché.

2. Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID
système.

3. Afficher les ID système : disk show -a

4. Notez l’ancien ID système, qui s’affiche dans la colonne propriétaire du disque.

L’exemple suivant montre l’ancien ID système de 118073209 :
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*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1

(118073209)

disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1

(118073209)

.

.

.

5. Réallouer la propriété du disque à l’aide des informations d’ID système obtenues via la commande disk
show : disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209

6. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : disk show -a

Les disques appartenant au nœud de remplacement doivent afficher le nouvel ID système. L’exemple
suivant montre maintenant les disques qui appartiennent à system-1 le nouvel ID système, 118065481 :

*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

.

.

.

7. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

8. Démarrez le nœud : boot_ontap

Restauration complète du système - FAS2600

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
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nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :

a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert
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2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’un module DIMM - FAS2600

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

"Vidéo sur le remplacement de modules DIMM avec AFF FAS2600"

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la configuration
matérielle du système de stockage.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez l’ordre des étapes.
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Si vous remplacez un module DIMM, vous devez le retirer une fois que vous avez débranché la batterie
NVMEM du module de contrôleur.

1. Vérifiez le voyant NVMEM sur le module de contrôleur.

Vous devez effectuer un arrêt correct du système avant de remplacer les composants du système pour
éviter de perdre des données non écrites dans la mémoire non volatile (NVMEM). La LED se trouve à
l’arrière du module de contrôleur. Recherchez l’icône suivante :

2. Si la LED NVMEM ne clignote pas, il n’y a pas de contenu dans la NVMEM ; vous pouvez passer aux
étapes suivantes et passer à la tâche suivante de cette procédure.

3. Si la LED NVMEM clignote, des données sont disponibles dans la NVMEM et vous devez la déconnecter
pour effacer la mémoire :

a. Localisez la batterie, appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche de la batterie pour libérer le clip de
verrouillage de la prise mâle, puis débranchez le câble de la batterie de la prise.

b. Vérifiez que la LED NVMEM n’est plus allumée.

c. Rebrancher le connecteur de la batterie.

4. Vérifiez à nouveau la LED NVMEM.

5. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

6. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

7. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
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de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :

8. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

9. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

10. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

11. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

12. Fermez le capot du module de contrôleur.
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Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.

1. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Remplacement des disques SSD ou HDD - FAS2600

Vous pouvez remplacer un disque défaillant sans interruption pendant que des
opérations d’E/S sont en cours. La procédure de remplacement d’un disque SSD est
destinée aux disques non rotatifs et la procédure de remplacement d’un disque dur est
destinée aux disques rotatifs.

Lorsqu’un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d’affichage de
l’opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.

Avant de commencer

• Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.

• Identifiez le disque défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande depuis la
console du système.

Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas, attendez, puis
exécutez de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.

• Déterminez si l’authentification SED est activée.

La procédure de remplacement du disque dépend de l’utilisation du lecteur. Si l’authentification SED est
activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans https://["Guide ONTAP 9 sur
l’alimentation du cryptage NetApp"]. Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

• Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir la
https://["NetApp Hardware Universe"].

• Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n’est pas le
cas, contactez le support technique.

Description de la tâche

Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les
versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Lors du remplacement de plusieurs disques, vous devez attendre une minute entre le retrait de chaque disque
défectueux et l’insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de
reconnaître l’existence de chaque nouveau disque.

Procédure

Remplacez le lecteur défectueux en sélectionnant l’option appropriée aux lecteurs pris en charge par votre
plate-forme.
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Option 1 : remplacer un disque SSD

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume
sur le panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une
activité d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

4. Retirez le disque défectueux :

a. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

b. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

5. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.

6. Insérer le lecteur de remplacement :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide
des deux mains.

b. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

c. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et
que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne
correctement sur la face de l’entraînement.
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7. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en
cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

9. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Option 2 : remplacement du disque dur

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété des disques de remplacement, vous devez
désactiver le disque de remplacement d’affectation automatique des disques, s’il est activé

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne «
affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

2. Mettez-vous à la terre.
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3. Retirez délicatement le cache de l’avant de la plate-forme.

4. Identifiez le disque défectueux dans le message d’avertissement de la console du système et la LED
de panne allumée sur le disque

5. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face du lecteur de disque.

Selon le système de stockage, le bouton de déverrouillage des lecteurs de disque est situé en haut
ou à gauche de la face du lecteur de disque.

Par exemple, l’illustration suivante montre un lecteur de disque avec le bouton de déverrouillage situé
sur le dessus de la face du lecteur de disque :

La poignée de came sur les ressorts d’entraînement de disque s’ouvre partiellement et l’entraînement
de disque se libère du fond de panier central.

6. Tirez la poignée de came jusqu’à sa position d’ouverture complète pour dégager l’entraînement de
disque du fond de panier central.

7. Faites glisser légèrement le disque dur et laissez-le tourner en toute sécurité, ce qui peut prendre
moins d’une minute, puis, à l’aide des deux mains, retirez le disque du tiroir disque.

8. Avec la poignée de came en position ouverte, insérez le lecteur de disque de remplacement dans la
baie de lecteur, en poussant fermement jusqu’à ce que le lecteur s’arrête.

Attendre au moins 10 secondes avant d’insérer un nouveau lecteur de disque. Ceci
permet au système de reconnaître qu’un lecteur de disque a été retiré.

Si les baies de votre lecteur de plate-forme ne sont pas entièrement chargées avec les
lecteurs, il est important de placer le lecteur de rechange dans la baie de lecteur à
partir de laquelle vous avez retiré le lecteur défectueux.

Utilisez deux mains lors de l’insertion du lecteur de disque, mais ne placez pas les
mains sur les cartes des disques qui sont exposées sur le dessous du support de
disque.

9. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur de disque soit bien en place dans le fond de
panier central et que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement
sur la face de l’entraînement du disque.

10. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 4 à 9.

11. Réinstallez le panneau.

12. Si vous avez désactivé l’affectation de l’entraînement automatique à l’étape 1, affectez manuellement
la propriété du lecteur, puis réactivez l’affectation automatique du lecteur si nécessaire.

a. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
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b. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

a. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

13. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de
matériel) fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du
numéro RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacer la batterie NVMEM - FAS2600

Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module
de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

"Vidéo sur le remplacement de la batterie NVMEM pour les systèmes AFF FAS2600"

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
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false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.
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5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.

Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM

Pour remplacer la batterie NVMEM de votre système, vous devez retirer la batterie NVMEM défectueuse du
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système, puis la remplacer par une nouvelle batterie NVMEM.

1. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.

Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

2. Recherchez la batterie NVMEM dans le module de contrôleur.

3. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour libérer
la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

4. Retirez la batterie du module de contrôleur et mettez-la de côté.

5. Retirez la batterie de rechange de son emballage.
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6. Faites passer le câble de la batterie autour de la goulotte du câble sur le côté du support de batterie.

7. Positionnez le bloc-batterie en alignant les rainures de la clé du support de batterie sur les encoches « V »
de la paroi latérale en tôle.

8. Faites glisser le bloc-batterie vers le bas le long de la paroi latérale en tôle jusqu’à ce que les pattes de
support situées sur le crochet mural latéral s’engagent dans les fentes de la batterie et que le loquet du
bloc-batterie s’enclenche et s’enclenche dans l’ouverture de la paroi latérale.

9. Rebranchez le connecteur de la batterie au module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le module de contrôleur

Après avoir remplacé des composants dans le module de contrôleur, réinstallez-les dans le châssis.

1. Si vous ne l’avez pas encore fait, remettez le capot sur le module de contrôleur.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est
complètement inséré dans le châssis. Soyez prêt à interrompre le
processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé une nouvelle batterie NVMEM, vous devez exécuter des diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :
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▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire NVMEM : sldiag device run -dev nvmem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel n’a été causé par le remplacement de la batterie NVMEM : sldiag
device status -dev nvmem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante.

Aucune action n’est requise.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Remplacez l’alimentation par un bloc d’alimentation - FAS2600

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait de l’ancien bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la
connexion et l’activation du bloc d’alimentation de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Le refroidissement est intégré au bloc d’alimentation. Vous devez donc remplacer le bloc
d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le retrait afin d’éviter toute surchauffe due
à une réduction du débit d’air. Le châssis offre une configuration de refroidissement
partagée pour les deux nœuds haute disponibilité. Un délai de plus de deux minutes
entraîne l’arrêt de tous les modules de contrôleur dans le châssis. Si les deux modules du
contrôleur s’arrêtent, assurez-vous que les deux blocs d’alimentation sont insérés, les deux
s’arrêtent pendant 30 secondes, puis les deux s’allument.

• Le nombre d’alimentations dans le système dépend du modèle.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

"Vidéo sur le remplacement de l’alimentation électrique des systèmes AFF FAS2600"

1. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

2. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

3. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour
libérer complètement le bloc d’alimentation du plan central.
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5. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

6. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

7. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

8. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

9. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

a. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

b. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

10. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des blocs
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d’alimentation.

Les LED du bloc d’alimentation sont allumées lorsque le bloc d’alimentation est en ligne.

11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge en temps réel

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
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MAINT=_number_of_hours_down_h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Si le contrôleur défectueux fait partie d’une paire HA, désactivez le rétablissement automatique à partir de
la console du contrôleur en bon état : storage failover modify -node local -auto-giveback
false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

4. Si le système ne dispose que d’un seul module de contrôleur dans le châssis, mettez les blocs
d’alimentation hors tension, puis débranchez les câbles d’alimentation du contrôleur pour cause
d’altération de la source d’alimentation.

Étape 2 : retirer le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.
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4. Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu’à ce qu’il se libère, ouvrez complètement la poignée de
came pour libérer le module de contrôleur du fond de panier central, puis, à l’aide de deux mains, retirez le
module de contrôleur du châssis.

5. Retournez le module de contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.

6. Ouvrez le capot en le faisant glisser dans les languettes bleues pour le dégager, puis faites pivoter le
couvercle vers le haut et ouvrez-le.
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Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, la placer à l’intérieur du contrôleur et suivre l’ordre des étapes.

1. Localisez la batterie RTC.

2. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

3. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

4. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

5. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

6. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.
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2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources d’alimentation, puis
mettez le système sous tension pour démarrer le processus d’amorçage.

e. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.

7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : terminer le processus de remplacement

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Documentation système FAS8200
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Installation et configuration

Fiche de configuration du cluster - FAS8200

Vous pouvez utiliser le "Fiche de configuration du cluster" Pour collecter et enregistrer les
adresses IP spécifiques à chaque site et d’autres informations requises lors de la
configuration d’un cluster ONTAP.

Commencez ici : choisissez votre installation et configuration

Pour la plupart des configurations, vous avez le choix entre différents formats de contenu.

• "Pas de temps"

Un PDF imprimable contenant des instructions détaillées avec des liens en direct vers du contenu
supplémentaire.

• "Étapes vidéo"

Instructions étape par étape de la vidéo.

Pour les configurations MetroCluster, voir :

• https://["Installez la configuration MetroCluster IP"^]

• https://["Installez la configuration MetroCluster Fabric-Attached"^]

Affiche PDF sur l’installation et la configuration - FAS8200

Vous pouvez utiliser l’affiche PDF pour installer et configurer votre nouveau système. Le
"Instructions d’installation et de configuration du système AFF FAS8200" fournit des
instructions détaillées avec des liens en direct vers des contenus supplémentaires.

Vidéo d’installation et de configuration - FAS8200

La vidéo suivante présente une configuration logicielle de bout en bout pour les systèmes
exécutant ONTAP 9.2.

"Vidéo d’installation du système AFF FAS8200"

Maintenance

Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage - FAS8200

Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers système
(image de démarrage) que le système utilise lors du démarrage. Selon votre
configuration réseau, vous pouvez effectuer un remplacement sans interruption ou sans
interruption.

Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour
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maintenir le image_xxx.tgz fichier.

Vous devez également copier le image_xxx.tgz Fichier sur le lecteur flash USB pour une utilisation
ultérieure dans cette procédure.

• Les méthodes pour remplacer un support de démarrage sans interruption et sans interruption nécessitent
toutes deux la restauration du var système de fichiers :

◦ Pour le remplacement sans interruption, la paire haute disponibilité doit être connectée à un réseau
afin de restaurer le var système de fichiers.

◦ Pour un remplacement perturbateur, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau pour restaurer le
var le système de fichiers, mais le processus nécessite deux redémarrages.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Il est important d’appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le nœud approprié :

◦ Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

◦ Le Healthy node est le partenaire HA du nœud douteux.

Vérifiez le chiffrement intégré - FAS8200

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage
intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback
automatique et vérifier quelle version de ONTAP le système fonctionne.

Avant d’arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage intégrées, vous devez vérifier
le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback automatique et vérifier la version de ONTAP en cours
d’exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Vérifier l’état du contrôleur détérioré :

◦ Si le contrôleur douteux se trouve à l’invite de connexion, connectez-vous en tant que admin.

◦ Si le contrôleur associé est au niveau de l’invite DU CHARGEUR et qu’il fait partie de la configuration
HA, connectez-vous en tant que admin sur le contrôleur sain.

◦ Si le contrôleur douteux se trouve dans une configuration autonome et à l’invite DU CHARGEUR,
contactez "mysupport.netapp.com".

2. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

3. Vérifiez la version de ONTAP que le système fonctionne sur le contrôleur défaillant, si c’est le cas, ou sur
le contrôleur partenaire si le contrôleur défaillant est en panne, à l’aide du version -v commande :

◦ Si <lno-DARE> ou <1Ono-DARE> s’affiche dans la sortie de la commande, le système ne prend pas
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en charge NVE, procédez à l’arrêt du contrôleur.

◦ Si <lno-DARE> n’est pas affiché dans la sortie de la commande et que le système exécute ONTAP 9.5,
passer à Option 1 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions
antérieures.

◦ Si <lno-DARE> ne s’affiche pas dans la sortie de la commande et si le système exécute ONTAP 9.6 ou
une version ultérieure, passer à Option 2 : vérification de NVE ou de NSE sur les systèmes qui
exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

4. Si le contrôleur douteux est intégré à une configuration HA, désactivez le rétablissement automatique de
l’état du contrôleur: storage failover modify -node local -auto-giveback false ou
storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false

Option 1 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

Étapes

1. Connectez le câble de la console au contrôleur pour facultés affaiblies.

2. Vérifier si NVE est configuré pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré ou non.

3. Vérifier si NSE est configuré : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande affiche les détails du disque avec les informations relatives au mode et à
l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, vous pouvez arrêter le contrôleur défaillant.

Vérifiez la configuration NVE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.

◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires.

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]
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a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes sauvegardez manuellement les informations de gestion intégrée des clés
:

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si la phrase
de passe ne peut pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored s’affiche yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Vérifiez la configuration NSE

Étapes

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager query

◦ Si le Restored s’affiche yes et tous les gestionnaires de clés s’affichent available, il est sûr
d’arrêter le contrôleur défaillant.
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◦ Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche
unavailable, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le message cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des clés est
activée, vous devez effectuer d’autres étapes supplémentaires

2. Si le Restored colonne affichée autre que yes, ou si un gestionnaire de clés s’affiche unavailable:

a. Récupérez et restaurez toutes les clés d’authentification et les ID de clé associés : security key-
manager restore -address *

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"]

a. Vérifiez que le Restored s’affiche yes affichage de toutes les clés d’authentification et de tous les
gestionnaires de clés available: security key-manager query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si vous avez vu le message, cette commande n’est pas prise en charge lorsque la gestion intégrée des
clés est activée, affichez les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré : security key-
manager key show -detail

a. Si le Restored s’affiche yes, sauvegardez manuellement les informations de gestion des clés
intégrées :

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde OKM : security key-
manager backup show

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier
journal. Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le
gestionnaire de clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Arrêtez le contrôleur défaillant.

b. Si le Restored colonne affiche tout autre élément que yes:

▪ Exécutez l’assistant d’installation du gestionnaire de clés : security key-manager setup
-node target/impaired node name

Entrez la phrase de passe OKM du client à l’invite. Si la phrase de passe ne peut
pas être fournie, contactez http://["mysupport.netapp.com"]

▪ Vérifiez que le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key show -detail

▪ Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set
-priv advanced

▪ Entrez la commande pour sauvegarder les informations OKM : security key-manager
backup show
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Assurez-vous que les informations OKM sont enregistrées dans votre fichier journal.
Ces informations seront nécessaires dans les scénarios d’incident pour lesquels
OKM peut avoir besoin d’être restauré manuellement.

▪ Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de
clés intégré OKM.

▪ Revenir en mode admin: set -priv admin

▪ Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Option 2 : vérifiez NVE ou NSE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 ou version ultérieure

Avant d’arrêter le contrôleur défaillant, vérifiez si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Storage
Encryption (NSE) sont activés sur le système. Si c’est le cas, vous devez vérifier la configuration.

1. Vérifiez que NVE est utilisé pour n’importe quel volume du cluster : volume show -is-encrypted
true

Si des volumes sont répertoriés dans le résultat, NVE est configuré et vous devez vérifier la configuration
NVE. Si aucun volume n’est indiqué, vérifiez si NSE est configuré et utilisé.

2. Vérifiez si NSE est configuré et utilisé : storage encryption disk show

◦ Si le résultat de la commande répertorie les détails du disque avec les informations relatives au mode
et à l’ID de clé, NSE est configuré et vous devez vérifier la configuration NSE et son utilisation.

◦ Si aucun disque n’est affiché, NSE n’est pas configuré.

◦ Si NVE et NSE ne sont pas configurés, aucun disque n’est protégé avec les clés NSE, vous pouvez
arrêter le contrôleur pour facultés affaiblies.

Vérifiez la configuration NVE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :
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a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Arrêtez le contrôleur défaillant.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Arrêtez le contrôleur défaillant.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync

Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase
secrète ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp.
http://["mysupport.netapp.com"^]

b. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

c. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

d. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

e. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

f. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

g. Revenir en mode admin: set -priv admin

h. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
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Vérifiez la configuration NSE

1. Afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés : security
key-manager key query -key-type NSE-AK

Après la version ONTAP 9.6, il est possible que vous ayez d’autres types de gestionnaire de
clés. Les types sont KMIP, AKV, et GCP. Le processus de confirmation de ces types est
identique à celui de la confirmation external ou onboard types de gestionnaire de clés.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored s’affiche yes, il est sûr d’arrêter le
contrôleur défaillant.

◦ Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, vous devez effectuer
quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

◦ Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément
que yes, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.

2. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored s’affiche yes, Sauvegardez
manuellement les informations OKM :

a. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : security key-manager
onboard show-backup

c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

d. Revenir en mode admin: set -priv admin

e. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

3. Si le Key Manager affichage du type external et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Restaurer les clés d’authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster :
security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez que le Restored colonne égale à yes pour toutes les clés d’authentification : security
key-manager key query

b. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

4. Si le Key Manager affichage du type onboard et le Restored colonne affiche tout autre élément que
yes:

a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : security key-
manager onboard sync
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Entrez la phrase secrète de gestion de clés intégrée du client à l’invite. Si cette phrase secrète ne peut
pas être fournie, contactez le support NetApp.

http://["mysupport.netapp.com"^]

a. Vérifiez le Restored affiche la colonne yes pour toutes les clés d’authentification : security key-
manager key query

b. Vérifiez que le Key Manager s’affiche onboard, Puis sauvegardez manuellement les informations
OKM.

c. Accédez au mode de privilège avancé et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv
advanced

d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : security
key-manager onboard show-backup

e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal.
Dans les scénarios d’incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés
intégré OKM.

f. Revenir en mode admin: set -priv admin

g. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur défaillant - FAS8200

Option 1 : la plupart des systèmes

Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le contrôleur pour cause
de dysfonctionnement. Une fois les tâches NVE ou NSE terminées, vous devez arrêter le
contrôleur pour cause de dysfonctionnement.

Étapes

1. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Waiting for giveback… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

2. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de
démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.
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Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d’amorçage est corrompu ou
non fonctionnel.

Option 2 : le contrôleur est en configuration MetroCluster

N’utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le
contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du
stockage défaillant du contrôleur.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas au
quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous devez
corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le
cluster".

• Si vous disposez d’une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l’état de configuration
MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node
show).

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

Invite système ou invite de mot de
passe (entrer le mot de passe
système)

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur en
bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
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Option 3 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le
contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du
contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.
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controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le support de démarrage - FAS8200

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de contrôleur
endommagé, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l’image de
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démarrage sur une clé USB.

Étape 1 : retirer le contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

Vis moletée

Poignée de came
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5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 2 : remplacer le support de démarrage

Vous devez localiser le support de démarrage dans le contrôleur et suivre les instructions pour le remplacer.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :

3. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

4. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis
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poussez-le doucement dans le support.

5. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

6. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

7. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 3 : transférez l’image de démarrage sur le support de démarrage

Vous pouvez installer l’image système sur le support de démarrage de remplacement à l’aide d’un lecteur flash
USB avec l’image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le système de fichiers var au cours
de cette procédure.

• Vous devez disposer d’une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.

Le fichier tar.gz doit être placé sur une partition au format FAT32 d’au moins 4 Go. Bien que
les partitions FAT32 puissent être de 2 To, les outils intégrés Windows (par exemple,
diskpart) ne peuvent pas formater les partitions FAT32 supérieures à 32 Go.

• Copie de la même version d’image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous
pouvez télécharger l’image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp

◦ Si NVE est activé, téléchargez l’image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton
de téléchargement.

◦ Si NVE n’est pas activé, téléchargez l’image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le
bouton de téléchargement.

• Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d’une connexion réseau.

• Si votre système est un système autonome, vous n’avez pas besoin d’une connexion réseau, mais vous
devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.

a. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

b. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.

Lors de la remise en état, n’oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP) s’ils ont été
retirés.

c. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.

Assurez-vous d’installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non
dans le port de console USB.

d. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de
came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer
l’installation du module de contrôleur, poussez la poignée de came en position fermée, puis serrez la
vis moletée.

Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est entièrement installé dans le châssis.

e. Interrompez le processus de démarrage pour qu’il s’arrête à l’invite DU CHARGEUR en appuyant sur
Ctrl-C lorsque vous voyez démarrer L’AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler
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Si ce message ne s’affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l’option pour démarrer en mode
maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

f. Pour les systèmes équipés d’un contrôleur dans le châssis, reconnectez les blocs d’alimentation et
mettez les blocs d’alimentation sous tension.

Le système commence à démarrer et s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Définissez le type de connexion réseau à l’invite DU CHARGEUR :

▪ Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto

Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour
communiquer avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant
la restauration du système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez
également utiliser le port e0M dans cette commande.

▪ Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr
-mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain

▪ Filer_addr est l’adresse IP du système de stockage.

▪ Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire
haute disponibilité.

▪ passerelle est la passerelle du réseau.

▪ dns_addr est l’adresse IP d’un serveur de noms sur votre réseau.

▪ dns_Domain est le nom de domaine DNS (Domain Name System).

Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n’avez pas besoin d’un nom de domaine complet
dans l’URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d’hôte du serveur.

D’autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer
help ifconfig à l’invite du micrologiciel pour plus de détails.

h. Si le contrôleur est en mode MetroCluster Stretch ou Fabric-Attached, vous devez restaurer la
configuration de l’adaptateur FC :

i. Démarrage en mode maintenance : boot_ontap maint

ii. Définissez les ports MetroCluster comme initiateurs : ucadmin modify -m fc -t initiator
adapter_name

iii. Arrêter pour revenir en mode maintenance : halt

Les modifications seront mises en œuvre au démarrage du système.

Démarrez l’image de restauration - FAS8200

La procédure de démarrage du contrôleur défaillant à partir de l’image de récupération
dépend du fait que le système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux
nœuds.
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Option 1 : la plupart des systèmes

: Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de fichiers et vérifier les
variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes qui ne se trouvent pas dans une configuration MetroCluster à deux
nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Restaurez le système de fichiers var :

Si votre système dispose de… Alors…

Une connexion réseau a. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced

c. Exécutez la commande restore backup : system node
restore-backup -node local -target-address

impaired_node_IP_address

d. Renvoyer le contrôleur au niveau admin : set -privilege
admin

e. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration
restaurée.

f. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.

Aucune connexion réseau a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la
configuration de sauvegarde.

b. Redémarrez le système à l’invite du système.

c. Sélectionnez l’option mettre à jour Flash dans Backup config
(Sync flash) dans le menu affiché.

Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur y.

4. Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :

a. Prenez le contrôleur vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.
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d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

5. Le suivant dépend de la configuration de votre système :

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et
NVE si besoin

◦ Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de
cette section.

6. Dans l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap commande.

Si vous voyez… Alors…

Invite de connexion Passer à l’étape suivante.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à
l’aide du storage failover show commande.

7. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

8. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

9. À l’invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le net int -is-home false commande.

Si l’une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d’origine à
l’aide de l' net int revert commande.

10. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

11. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Vous devez démarrer l’image ONTAP à partir du lecteur USB et vérifier les variables environnementales.

Cette procédure s’applique aux systèmes dotés d’une configuration MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. À partir de l’invite DU CHARGEUR, démarrez l’image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recovery

L’image est téléchargée à partir de la clé USB.

2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l’image ou acceptez l’image par défaut affichée entre crochets
sur votre écran.

3. Une fois l’image installée, démarrez le processus de restauration :

a. Appuyez sur n lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.

b. Appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le système pour commencer à utiliser le nouveau
logiciel installé.
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Vous devez être prêt à interrompre le processus d’amorçage lorsque vous y êtes invité.

4. Lorsque le système démarre, appuyez sur Ctrl-C après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot
Menu Message. Et lorsque le menu de démarrage est affiché, sélectionnez l’option 6.

5. Vérifiez que les variables d’environnement sont définies comme prévu.

a. Prenez le nœud vers l’invite DU CHARGEUR.

b. Vérifiez les paramètres de la variable d’environnement à l’aide de l' printenv commande.

c. Si une variable d’environnement n’est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le setenv
environment-variable-name changed-value commande.

d. Enregistrez vos modifications à l’aide du savenv commande.

e. Redémarrez le nœud.

Basculez des agrégats à l’arrière dans une configuration MetroCluster à deux nœuds - FAS8200

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de
rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la configuration à son état de
fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le site
précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques
locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
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d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

OKM, NSE et NVE si besoin : FAS8200

Une fois les variables d’environnement vérifiées, vous devez effectuer une procédure
spécifique aux systèmes sur lesquels OKM (Onboard Key Manager), NetApp Storage
Encryption (NSE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) sont activés.

Déterminez la section à laquelle vous devez utiliser pour restaurer vos configurations OKM, NSE ou NVE :

Si NSE ou NVE sont activés avec le gestionnaire de clés intégré, vous devez restaurer les paramètres que
vous avez capturés au début de cette procédure.

• Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré est activé, rendez-vous sur Option 1 :
restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONATP 9.5, rendez-vous sur Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les
systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures.

• Si NSE ou NVE sont activés pour ONTAP 9.6, rendez-vous sur le site Option 3 : restaurez NSE/NVE sur
les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.

Option 1 : restaurez NVE ou NSE lorsque le gestionnaire de clés intégré est activé

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.
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2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite DU CHARGEUR Démarrer le contrôleur sur le menu de démarrage : boot_ontap menu

Attente du retour… a. Entrez Ctrl-C à l’invite

b. Au message: Voulez-vous arrêter ce contrôleur plutôt que d’attendre [y/n]?
, entrez : y

c. À l’invite DU CHARGEUR, entrez le boot_ontap menu commande.

4. Dans le menu de démarrage, entrez la commande masquée, recover_onboard_keymanager et
répondre y à l’invite.

5. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré que vous avez obtenue du client au début de
cette procédure.

6. Lorsque vous êtes invité à saisir les données de sauvegarde, collez les données de sauvegarde que vous
avez saisies au début de cette procédure, lorsque vous y êtes invité. Coller la sortie de security key-
manager backup show OU security key-manager onboard show-backup commande.

Les données sont issues de l’une ou l’autre security key-manager backup show ou
security key-manager onboard show-backup commande.

Exemple de données de sauvegarde :

----------------------- COMMENCER LA SAUVEGARDE------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUAAUAAUAAUAAAQAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAA
UAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUA
AUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUZUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUZUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAUAAU
AAUAA . . .
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------- FIN DE LA SAUVEGARDE-------------------------

7. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l’option démarrage normal.

Le système démarre à Waiting for giveback… à l’invite.

8. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et connectez-vous en tant qu’administrateur.

9. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du storage failover show
commande.

2404



10. Renvoyer uniquement les agrégats CFO avec le rétablissement du basculement du stockage -fromnode
local -only-cfo-aggregates true commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

11. Une fois le retour terminé, vérifiez l’état du basculement et du rétablissement à l’aide du storage
failover show et ``storage failover show`commandes -giveback».

Seuls les agrégats CFO (agrégats racine et agrégats de données de type CFO) seront indiqués.

12. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible.

13. Si vous exécutez ONTAP 9.5 ou une version antérieure, exécutez l’assistant de configuration du
gestionnaire de clés :

a. Démarrez l’assistant à l’aide de security key-manager setup -nodenodename entrez la phrase
d’authentification pour la gestion intégrée des clés lorsque vous y êtes invité.

b. Entrez le key-manager key show -detail commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes pour
toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, Contactez le support client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

14. Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou version ultérieure :

a. Exécutez le security key-manager onboard sync puis entrez la phrase de passe lorsque vous
y êtes invité.

b. Entrez le security key-manager key query commande pour afficher une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré et vérifier que Restored colonne = yes/true
pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes/true, Contactez le support
client.

c. Attendez 10 minutes que la clé se synchronise sur l’ensemble du cluster.

15. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire.

16. Renvoyer le contrôleur cible à l’aide du storage failover giveback -fromnode local
commande.

17. Vérifier le statut de rétablissement, 3 minutes après la fin des rapports, à l’aide de storage failover
show commande.
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Si le retour n’est pas effectué au bout de 20 minutes, contactez le support client.

18. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

19. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

20. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 2 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes exécutant ONTAP 9.5 et versions antérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire "n’est pas prêt", attendre 5 minutes pour que les
NVMEMs se synchronisent.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
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l' net int revert commande.

7. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la version -v command Pour vérifier
les versions ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

Cette commande ne fonctionne pas si NVE (NetApp Volume Encryption) est configuré

10. Utilisez la requête Security Key-Manager pour afficher les ID de clé des clés d’authentification stockées sur
les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes Et tous les gestionnaires clés rapportent un état disponible, allez à
compléter le processus de remplacement.

◦ Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, et/ou un ou plusieurs gestionnaires de clés ne
sont pas disponibles, utilisez le security key-manager restore -address Commande
permettant de récupérer et de restaurer toutes les clés d’authentification (ACK) et tous les ID de clé
associés à tous les nœuds à partir de tous les serveurs de gestion de clés disponibles.

Vérifiez à nouveau la sortie de la requête du gestionnaire de clés de sécurité pour vous assurer que
Restored colonne = yes et tous les responsables clés se déclarent dans un état disponible

11. Si la gestion intégrée des clés est activée :

a. Utilisez le security key-manager key show -detail pour obtenir une vue détaillée de toutes
les clés stockées dans le gestionnaire de clés intégré.

b. Utilisez le security key-manager key show -detail et vérifiez que le Restored colonne =
yes pour toutes les clés d’authentification.

Si le Restored colonne = tout autre élément que yes, utilisez l' security key-manager setup
-node Repaired(Target)node Commande permettant de restaurer les paramètres de gestion
intégrée des clés. Exécutez à nouveau le security key-manager key show -detail
commande à vérifier Restored colonne = yes pour toutes les clés d’authentification.

12. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

13. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

14. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Option 3 : restaurez NSE/NVE sur les systèmes qui exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.

2. Utilisez le boot_ontap Commande à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer le contrôleur.

3. Vérifiez la sortie de la console :

2407



Si la console affiche… Alors…

Invite de connexion Passez à l’étape 7.

Attente du retour… a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.

b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l’aide du
storage failover show commande.

4. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et redonnez le stockage du contrôleur cible à
l’aide du storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
local commande.

◦ Si la commande échoue en raison d’un disque en panne, désengagez physiquement le disque en
panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu’à ce qu’un disque de remplacement soit reçu.

◦ Si la commande échoue en raison d’une session CIFS ouverte, vérifiez auprès du client comment
fermer les sessions CIFS.

L’arrêt du protocole CIFS peut entraîner la perte de données.

◦ Si la commande échoue parce que le partenaire n’est pas prêt, attendez 5 minutes pour que le
système NVMEMs se synchronise.

◦ Si la commande échoue en raison d’un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le
processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d’informations.

5. Attendre 3 minutes et vérifier l’état du basculement à l’aide du storage failover show commande.

6. À l’invite clustershell, entrez le net int show -is-home false commande pour lister les interfaces
logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et son port de base.

Si des interfaces sont répertoriées comme false, restaurez ces interfaces à leur port de départ à l’aide de
l' net int revert commande.

7. Déplacer le câble de la console vers le contrôleur cible et exécuter le version -v Commande pour
vérifier les versions de ONTAP.

8. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

9. Utilisez le storage encryption disk show à l’invite clustershell, pour vérifier la sortie.

10. Utilisez le security key-manager key query Commande pour afficher les ID de clé des clés
d’authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.

◦ Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de
remplacement.

◦ Si le Key Manager type = external et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager external restore Commande permettant de restaurer les ID
de clé des clés d’authentification.

Si la commande échoue, contactez l’assistance clientèle.

◦ Si le Key Manager type = onboard et le Restored colonne = tout autre élément que yes/true,
utilisez l' security key-manager onboard sync Commande permettant de resynchroniser le
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type de gestionnaire de clés.

Utilisez la requête de clé de sécurité du gestionnaire de clés pour vérifier que l' Restored colonne =
yes/true pour toutes les clés d’authentification.

11. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.

12. Reaccordez le contrôleur à l’aide du storage failover giveback -fromnode local commande.

13. Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l’aide de storage failover modify -node
local -auto-giveback true commande.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - FAS8200

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA
(retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ;
remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez le module de mise en cache - FAS8200

Vous devez remplacer le module de cache du module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un message AutoSupport (ASUP) unique que le module a mis hors
ligne. Dans le cas contraire, les performances s’en trouvent affectées.

Vous pouvez effacer le contenu de votre module de cache avant de le remplacer.

• Bien que les données du module de cache soient cryptées, il est possible que vous souhaitiez effacer
toutes les données du module de cache pour personnes affaiblies et vérifier que le module de cache n’a
pas de données :

◦ Effacer les données du module de cache : system controller flash-cache secure-erase
run -node node name localhost -device-id device_number

Exécutez le system controller flash-cache show Si vous ne connaissez pas
l’ID de périphérique flashcache.

◦ Vérifiez que les données ont été effacées du module de cache : system controller flash-
cache secure-erase show

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : ouvrir le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

Vis moletée

Poignée de came
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5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 3 : remplacer ou ajouter un module de mise en cache

Pour remplacer ou ajouter un module de mise en cache appelé carte PCIe M.2 sur l’étiquette de votre
contrôleur, localisez les logements à l’intérieur du contrôleur et suivez la séquence d’étapes spécifique.

Votre système de stockage doit répondre à certains critères en fonction de votre situation :

• Il doit disposer du système d’exploitation approprié pour le module de cache que vous installez.

• Il doit prendre en charge la capacité de mise en cache.

• Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n’est pas le
cas, vous devez contacter le support technique.

a. Recherchez le module de mise en cache à l’arrière du module de contrôleur et retirez-le.

i. Appuyez sur la languette de dégagement.

ii. Retirez le dissipateur de chaleur.

Le système de stockage est fourni avec deux emplacements disponibles pour le module de cache
et un seul emplacement est occupé, par défaut.
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a. Si vous ajoutez un module de cache, passez à l’étape suivante ; si vous remplacez le module de
cache, tirez-le doucement hors du boîtier.

b. Alignez les bords du module de cache avec le support du boîtier, puis poussez-le doucement dans le
support.

c. Vérifiez que le module de mise en cache est bien placé dans le support.

Si nécessaire, retirez le module de cache et réinstallez-le dans le support.

d. Réinstallez et poussez le dissipateur de chaleur vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur
le boîtier du module de cache.

e. Répétez les étapes si vous avez un deuxième module de cache. Fermez le capot du module de
contrôleur, si nécessaire.

Étape 4 : réinstallez le contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer dans un état où vous pouvez exécuter des tests de
diagnostic sur le composant remplacé.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

3. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Serrez la vis moletée sur la poignée de came à l’arrière du module de contrôleur.

c. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

d. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

e. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

f. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module de mise en cache, exécutez les diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
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que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic du module de cache : sldiag device run -dev fcache

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du module de cache : sldiag device
status -dev fcache -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement
MetroCluster est effectuée lors de la prochaine tâche du processus
de remplacement.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante. Aucune action n’est requise. Vous avez
terminé les diagnostics au niveau du système.

2417



Si votre contrôleur est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

2418



Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal
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Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : terminer le processus de remplacement

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Châssis

Présentation du remplacement de châssis - FAS8200

Pour remplacer le châssis, vous devez déplacer les blocs d’alimentation, les ventilateurs
et les modules de contrôleur du châssis pour lequel le châssis est endommagé vers le
nouveau châssis, et permuter les châssis pour lequel le châssis est endommagé du rack
d’équipement ou de l’armoire système avec le nouveau châssis du même modèle que le
châssis endommagé.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.

• Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplaiez le ou les modules de contrôleur vers le
nouveau châssis, et que le châssis est un nouveau composant de NetApp.

• Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d’un cluster à deux contrôleurs, vous devez disposer d’une
panne totale du service et d’une panne partielle dans l’un des clusters à plusieurs nœuds.

Arrêtez les contrôleurs - FAS8200

Pour remplacer le châssis, vous devez arrêter les contrôleurs.

Option 1 : plupart des configurations

Cette procédure concerne uniquement les configurations à 2 nœuds non MetroCluster. Si votre système
comporte plus de deux nœuds, reportez-vous à la section https://["Comment effectuer un arrêt normal et
mettre sous tension une paire haute disponibilité dans un cluster à 4 nœuds"^].

Avant de commencer

Éléments requis :

• Informations d’identification de l’administrateur local pour ONTAP.

• Phrase secrète pour la gestion des clés intégrée NetApp à l’échelle du cluster (OKM) en cas d’utilisation du
chiffrement du stockage.

• Accès SP/BMC pour chaque contrôleur.

• Empêchez tous les clients/hôtes d’accéder aux données sur le système NetApp.

• Suspendre les tâches de sauvegarde externes.

• Outils et équipements nécessaires au remplacement.
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Si le système est un système NetApp StorageGRID ou ONTAP S3 utilisé en tant que Tier cloud
FabricPool, reportez-vous au https://["Arrêtez et mettez votre système de stockage sous tension
en toute simplicité"] après avoir effectué cette procédure.

Si vous utilisez des LUN de baies FlexArray, suivez la documentation spécifique du fournisseur
à la baie de stockage pour la procédure d’arrêt à effectuer pour ces systèmes après avoir
réalisé cette procédure.

Si vous utilisez des disques SSD, reportez-vous à la section https://["SU490 : meilleures
pratiques relatives aux SSD (impact : critique) : évitez les risques de panne disque et de perte
de données si vous les mettez hors tension pendant plus de deux mois"]

Avant de procéder à l’arrêt, vous devez :

• Effectuer des opérations supplémentaires https://["vérifications de l’état du système"].

• Mettez à niveau ONTAP vers une version recommandée pour le système.

• Résoudre tout https://["Alertes et risques liés au bien-être Active IQ"]. Notez toutes les anomalies
présentes sur le système, telles que les voyants des composants du système.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l’aide d’un câble de
console local et d’un ordinateur portable/d’une console.

2. Désactivez AutoSupport et indiquez la durée pendant laquelle vous vous attendez à ce que le système soit
hors ligne :

system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power

Maintenance"

3. Identifiez l’adresse SP/BMC de tous les nœuds :

system service-processor show -node * -fields address

4. Quitter le cluster shell : exit

5. Connectez-vous au processeur de service/contrôleur BMC via SSH en utilisant l’adresse IP de l’un des
nœuds répertoriés dans le résultat de l’étape précédente.

Si votre utilise une console ou un ordinateur portable, connectez-vous au contrôleur à l’aide des mêmes
informations d’identification d’administrateur de cluster.

Ouvrez une session SSH sur chaque connexion SP/BMC afin de pouvoir surveiller la
progression.

6. Arrêter tous les nœuds du cluster :

system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore

-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.
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Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt
-node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum

-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings

true

7. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez Warning: Are you sure you want
to halt node "cluster name-controller number"?

{y|n}:

8. Attendez que chaque contrôleur s’arrête et affichez l’invite DU CHARGEUR.

9. Mettez chaque bloc d’alimentation hors tension ou débranchez-les s’il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt
du bloc d’alimentation.

10. Débranchez le cordon d’alimentation de chaque bloc d’alimentation.

11. Vérifiez que tous les contrôleurs du châssis défectueux sont hors tension.

Option 2 : le contrôleur est dans une configuration MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le
contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du
contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des instructions
de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du chiffrement NetApp
avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une alimentation au
contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement
basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le metrocluster
switchover la commande, et le
basculement a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates
commande provenant du cluster survivant.
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controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
-override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto
logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec
le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel
qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :
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mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -

8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacement du matériel - FAS8200

Déplacez les blocs d’alimentation, les ventilateurs et les modules de contrôleur du
châssis douteux vers le nouveau châssis, et remplacez le châssis douteux du rack
d’équipement ou de l’armoire système par le nouveau châssis du même modèle que le
châssis douteux.

Étape 1 : déplacer un bloc d’alimentation

Le retrait d’un bloc d’alimentation lors du remplacement d’un châssis implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait du bloc d’alimentation de l’ancien châssis, ainsi que l’installation et la connexion
sur le châssis de remplacement.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

3. Appuyez sur le loquet de dégagement de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis abaissez la
poignée de came en position complètement ouverte pour libérer l’alimentation du plan central.
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Alimentation électrique

Loquet de déblocage de la poignée de came
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LED d’alimentation et de panne

Poignée de came

Mécanisme de verrouillage du câble d’alimentation

4. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

5. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d’alimentation restants.

6. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du châssis
du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la poignée de
came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

7. Appuyez fermement sur la poignée de came du bloc d’alimentation pour la placer complètement dans le
châssis, puis poussez la poignée de came en position fermée, en vous assurant que le loquet de
déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans sa position verrouillée.

8. Rebranchez le câble d’alimentation et fixez-le au bloc d’alimentation à l’aide du mécanisme de verrouillage
du câble d’alimentation.

Connectez uniquement le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. Ne connectez pas le
câble d’alimentation à une source d’alimentation pour le moment.

Étape 2 : déplacer un ventilateur

Le retrait d’un module de ventilation lors du remplacement du châssis implique une séquence spécifique de
tâches.

1. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

2. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis tirez la
poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.
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Poignée de came

Module de ventilateur

Loquet de déblocage de la poignée de came

Voyant d’avertissement du module de ventilateur

3. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

4. Mettez le module de ventilation de côté.

5. Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.

6. Insérez le module de ventilation dans le châssis de remplacement en l’alignant avec l’ouverture, puis
faites-le glisser dans le châssis.

7. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
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insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

8. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

La LED du ventilateur doit être verte une fois que le ventilateur est assis et a été tournée jusqu’à la vitesse
de fonctionnement.

9. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.

10. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

Étape 3 : retirez le module de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer le ou les modules de contrôleur de l’ancien châssis.

1. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

2. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

3. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.
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Vis moletée

Poignée de came

4. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

5. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de
contrôleur dans le châssis.

Étape 4 : remplacer un châssis depuis le rack d’équipement ou l’armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l’armoire système de l’équipement avant de pouvoir
installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

Si le système se trouve dans une armoire système, il peut être nécessaire de retirer le
support d’arrimage arrière.

2. A l’aide de deux ou trois personnes, faites glisser l’ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire
système ou des supports L dans un rack d’équipement, puis mettez-le de côté.

3. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l’armoire système en
guidant le châssis sur les rails de rack d’une armoire système ou sur les supports L dans un rack
d’équipement.

5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l’équipement ou l’armoire système.

6. Fixez l’avant du châssis sur le rack ou l’armoire système de l’équipement à l’aide des vis que vous avez
retirées de l’ancien châssis.

7. Si ce n’est déjà fait, installez le cadre.

Étape 5 : installer le contrôleur

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, démarrez-le
dans un état où vous pouvez exécuter le test de diagnostic d’interconnexion.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.
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N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.

3. Répétez les étapes précédentes si un deuxième contrôleur doit être installé dans le nouveau châssis.

4. Terminez l’installation du module de contrôleur :

Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée. Serrez la vis moletée sur la poignée de came
à l’arrière du module de contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Répétez les étapes précédentes pour le second module de
contrôleur dans le nouveau châssis.

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée. Serrez la vis moletée sur la poignée de came
à l’arrière du module de contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Réinstallez le panneau de propreté, puis passez à l’étape
suivante.

5. Connectez les blocs d’alimentation à différentes sources d’alimentation, puis mettez-les sous tension.

6. Démarrer chaque contrôleur en mode maintenance :

a. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.
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Si l’invite et les modules de contrôleur ne s’affichent pas sur ONTAP, entrez halt, Puis
à l’invite DU CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous y
êtes invité, puis répétez cette étape.

b. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode maintenance.

Restaurez et vérifiez la configuration - FAS8200

Vous devez vérifier l’état haute disponibilité du châssis et exécuter des diagnostics au
niveau du système, des agrégats de recul et renvoyer la pièce défectueuse à NetApp,
comme décrit dans les instructions RMA livrées avec le kit.

Étape 1 : vérifier et définir l’état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l’état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l’état pour qu’il corresponde à la
configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l’un ou l’autre module de contrôleur, afficher l’état HA du module de
contrôleur local et du châssis : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

a. Définissez l’état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state

La valeur pour HA-State peut être l’une des suivantes: * ha* mcc* mcc-2n* mccip* non-ha

b. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

4. L’étape suivante dépend de la configuration de votre système.

Si votre système est en… Alors…

Une configuration autonome a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Accédez à "Terminer le processus de remplacement".

Une paire haute disponibilité avec
un second module de contrôleur

Quitter le mode Maintenance : halt L’invite DU CHARGEUR
s’affiche.

Étape 2 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d’interconnexion.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :
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a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

2. Répétez l’étape précédente sur le second contrôleur si vous êtes dans une configuration haute
disponibilité.

Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test
d’interconnexion.

3. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device modify -dev interconnect -sel enable

Les tests d’interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d’interconnexion à partir de l’invite du mode maintenance : sldiag
device run -dev interconnect

Vous ne devez exécuter le test d’interconnexion qu’à partir d’un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : sldiag device status
-dev interconnect -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode maintenance sur les deux contrôleurs : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous devez quitter le mode de maintenance sur les
deux contrôleurs avant de poursuivre l’opération.

d. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs à l’invite
DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

Avec deux nœuds dans le cluster Exécutez les commandes suivantes : node::> cluster ha
modify -configured true``node::> storage failover

modify -node node0 -enabled true

Avec plus de deux nœuds dans le
cluster

Exécutez cette commande :node::> storage failover modify
-node node0 -enabled true

Dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement
MetroCluster est effectuée lors de la prochaine tâche du processus
de remplacement.

Dans une configuration autonome Vous n’avez pas d’autres étapes dans cette tâche particulière. Vous
avez terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si votre système exécute
ONTAP…

Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show
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4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Contrôleur

Remplacement du module de contrôleur - FAS8200

Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et
sélectionner la version appropriée de votre système d’exploitation ONTAP.

• Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.

• Si votre système est un système FlexArray ou dispose d’une licence V_StorageAttach, vous devez vous
reporter aux étapes supplémentaires requises avant d’effectuer cette procédure.

• Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur en bon état doit pouvoir
reprendre le contrôleur en cours de remplacement (appelé « contrôleur défectueux »).

• Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section
https://["Choix de la procédure de récupération correcte"] pour déterminer si vous devez utiliser cette
procédure.

2435



Si c’est la procédure à suivre, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d’un contrôleur dans
une configuration MetroCluster à quatre ou huit contrôleurs est identique à celle d’une paire haute
disponibilité. Aucune étape spécifique à MetroCluster n’est requise, car la défaillance est limitée à une
paire haute disponibilité et les commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour
assurer une continuité de l’activité pendant le remplacement.

• Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique ou manuelle des disques au contrôleur
replace, en fonction de la configuration de votre système.

Vous devez effectuer la réaffectation du disque selon les instructions de la procédure.

• Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez
reçu de votre fournisseur.

• Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.

• Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.

• Dans cette procédure, le périphérique d’amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur
remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que
l’ancien module de contrôleur.

• Toutes les cartes PCIe déplacées de l’ancien module de contrôleur vers le nouveau module de contrôleur
ou ajoutées depuis l’inventaire du site client existant doivent être prises en charge par le module de
remplacement.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Il est important d’appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :

◦ Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.

◦ Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.

◦ Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.

• Vous devez toujours capturer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier texte.

Vous disposez ainsi d’un enregistrement de la procédure afin de pouvoir résoudre tout problème que vous
pourriez rencontrer pendant le processus de remplacement.

Arrêtez le contrôleur défaillant - FAS8200

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes
procédures, en fonction de la configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : la plupart des systèmes

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Remplacez le matériel du module de contrôleur - FAS8200

Pour remplacer le matériel du module de contrôleur, vous devez retirer le contrôleur
défectueux, déplacer les composants FRU vers le module de contrôleur de
remplacement, installer le module de contrôleur de remplacement dans le châssis, puis
démarrer le système en mode de maintenance.

Étape 1 : ouvrir le module de contrôleur

Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez d’abord retirer l’ancien module de contrôleur du châssis.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Si vous avez quitté les modules SFP dans le système après avoir retiré les câbles, déplacez-les vers le
nouveau module de contrôleur.

5. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

2440



Vis moletée

Poignée de came

6. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 2 : déplacer le périphérique d’amorçage

Vous devez localiser le support de démarrage et suivre les instructions pour le retirer de l’ancien contrôleur et
l’insérer dans le nouveau contrôleur.

1. Recherchez le support de démarrage à l’aide de l’illustration suivante ou du mappage des FRU sur le
module de contrôleur :
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2. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de
son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.

Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela
pourrait endommager le support ou le support de démarrage.

3. Déplacez le support de démarrage vers le nouveau module de contrôleur, alignez les bords du support de
démarrage avec le boîtier du support, puis poussez-le doucement dans le support.

4. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu’il est bien en place dans le support.

Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.

5. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du
support de démarrage.

Étape 3 : déplacer la batterie NVMEM

Pour déplacer la batterie NVMEM de l’ancien module de contrôleur vers le nouveau module de contrôleur,
vous devez effectuer une séquence spécifique d’étapes.

1. Vérifiez le voyant NVMEM :
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◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.

Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

2. Ouvrez le conduit d’air de la CPU et localisez la batterie NVMEM.
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Languette de verrouillage de la batterie

Batterie NVMEM

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

4. Retirez la batterie du module de contrôleur et mettez-la de côté.

Étape 4 : déplacez les modules DIMM

Pour déplacer les modules DIMM, localisez-les et déplacez-les de l’ancien contrôleur vers le contrôleur de
remplacement et suivez la séquence d’étapes spécifique.

1. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

2. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans
le module de remplacement dans le bon sens.

3. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :
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4. Repérez le logement où vous installez le module DIMM.

5. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.

6. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.

7. Déplacez la batterie NVMEM vers le module de contrôleur de remplacement.

8. Alignez la languette ou les languettes du support de batterie avec les encoches du côté du module de
contrôleur, puis appuyez doucement sur le boîtier de la batterie jusqu’à ce que le boîtier de la batterie
s’enclenche.

Étape 5 : déplacer une carte PCIe

Pour déplacer des cartes PCIe, localisez-les de l’ancien contrôleur et déplacez-les vers le contrôleur de
remplacement, puis suivez les étapes spécifiques.

2445



Vous devez être prêt pour le nouveau module de contrôleur afin de pouvoir déplacer les cartes PCIe
directement de l’ancien module de contrôleur vers les connecteurs correspondants du nouveau.

1. Desserrez la vis moletée sur le panneau latéral du module de contrôleur.

2. Faire pivoter le panneau latéral pour le retirer du module de contrôleur.

Panneau latéral

Carte PCIe

3. Retirez la carte PCIe de l’ancien module de contrôleur et mettez-la de côté.

Assurez-vous de garder une trace de l’emplacement de la carte PCIe.

4. Répétez l’étape précédente pour les autres cartes PCIe de l’ancien module de contrôleur.

5. Ouvrez le nouveau panneau latéral du module de contrôleur, si nécessaire, faites glisser la plaque de
remplissage de la carte PCIe, si nécessaire, et installez avec précaution la carte PCIe.

Assurez-vous d’aligner correctement la carte dans la fente et d’exercer une pression uniforme sur la carte
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lorsqu’elle est insérée dans la prise. La carte doit être complètement et uniformément insérée dans le
logement.

6. Répétez l’étape précédente pour les autres cartes PCIe que vous avez mises de côté.

7. Fermez le panneau latéral et serrez la vis à molette.

Étape 6 : déplacer un module de mise en cache

Vous devez déplacer les modules de cache des modules de contrôleur douteux vers le module de contrôleur
de remplacement lors du remplacement d’un module de contrôleur.

1. Recherchez le module de mise en cache à l’arrière du module de contrôleur et retirez-le :

a. Appuyez sur la languette de dégagement.

b. Retirez le dissipateur de chaleur.

Le système de stockage est fourni avec deux emplacements disponibles pour le module de cache et
un seul emplacement est occupé, par défaut.

2. Déplacez le module de cache vers le nouveau module de contrôleur, puis alignez les bords du module de
cache avec le boîtier du support et poussez-le doucement dans le support.

2447



3. Vérifiez que le module de mise en cache est bien placé dans le support. Si nécessaire, retirez le module
de cache et réinstallez-le dans le support.

4. Réinstallez et poussez le dissipateur de chaleur vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le
boîtier du module de cache.

5. Répétez les étapes si vous avez un deuxième module de cache. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 7 : installer le contrôleur

Après avoir installé les composants de l’ancien module de contrôleur dans le nouveau module de contrôleur,
vous devez installer le nouveau module de contrôleur dans le châssis du système et démarrer le système
d’exploitation.

Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l’ordre dans lequel
vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous
le placez entièrement dans le châssis.

Le système peut mettre à jour le firmware du système lors de son démarrage. N’interrompez
pas ce processus. La procédure requiert l’interruption du processus d’amorçage, que vous
pouvez généralement faire à tout moment après l’invite à le faire. Toutefois, si le système met à
jour le firmware du système lors de son démarrage, vous devez attendre la fin de la mise à jour
avant d’interrompre le processus de démarrage.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air de l’UC.

3. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

4. Reliez uniquement les ports de gestion et de console, de sorte que vous puissiez accéder au système pour
effectuer les tâches décrites dans les sections ci-après.

Vous connecterez le reste des câbles au module de contrôleur plus loin dans cette
procédure.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute disponibilité
 The controller module begins to boot as soon

as it is fully seated in the chassis. Be

prepared to interrupt the boot process.

.. Avec la poignée de came en position

ouverte, poussez fermement le module de

contrôleur jusqu'à ce qu'il rencontre le fond

de panier et soit bien en place, puis fermez

la poignée de came en position verrouillée.

Serrez la vis moletée sur la poignée de came à

l'arrière du module de contrôleur.

+

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

+
Le contrôleur commence à démarrer dès qu’il est assis dans le
châssis.

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

b. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

c. Lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu,
appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le processus de
démarrage.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

d. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans
le menu qui s’affiche.
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Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit…

Une configuration autonome a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement
le module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de
panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en
position verrouillée. Serrez la vis moletée sur la poignée de came
à l’arrière du module de contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le
module de contrôleur dans le châssis pour éviter
d’endommager les connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des
câbles.

c. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du
crochet et de la sangle de boucle.

d. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et
aux sources d’alimentation, mettez le système sous tension pour
démarrer le processus de démarrage, puis appuyez sur Ctrl-C
après que vous ayez vu le Press Ctrl-C for Boot Menu
messagerie.

Si l’invite et le module de contrôleur ne démarre
pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l’invite DU
CHARGEUR, entrez boot_ontap, appuyez sur
Ctrl-C Lorsque vous y êtes invité, puis démarrez
en mode de maintenance.

e. Dans le menu de démarrage, sélectionner l’option pour le mode
maintenance.

Important: pendant le processus de démarrage, vous pouvez voir les invites suivantes:

◦ Un message d’avertissement indiquant une discordance d’ID système et demandant de remplacer l’ID
système.

◦ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté. Vous pouvez répondre en toute
sécurité y à ces invites.

Restaurez et vérifiez la configuration système - FAS8200

Après avoir effectué le remplacement du matériel et démarrer en mode maintenance,
vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et
reconfigurez les paramètres système si nécessaire.

Étape 1 : définir et vérifier l’heure du système après le remplacement du contrôleur

Vous devez vérifier l’heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de
contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une
configuration autonome. Si la date et l’heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module
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de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences
de temps.

Description de la tâche

Il est important d’appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.

Étapes

1. Si le remplacement node n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l’invite DU
CHARGEUR.

2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l’heure du système : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

3. À l’invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy

5. Si nécessaire, définissez l’heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss

6. À l’invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l’heure sur le noeud remplacement : show date

La date et l’heure sont indiquées en GMT.

Étape 2 : vérifier et définir l’état HA du module de contrôleur

Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l’état pour qu’il
corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants
affichent la même valeur HA état : ha-config show

L’état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

La valeur de HA-State peut être l’une des suivantes :

◦ ha

◦ mcc

◦ mcc-2n

◦ mccip

◦ non-ha

3. Si l’état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système,
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définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state

4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show

Étape 3 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Chaque fois que vous remplacez le contrôleur, vous devez exécuter des tests de diagnostic complets ou précis
pour des composants et sous-systèmes spécifiques.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, redémarrez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête à
l’invite DU CHARGEUR.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Afficher et noter les périphériques disponibles sur le module de contrôleur : sldiag device show -dev
mb

Les périphériques et ports du module de contrôleur affichés peuvent être les suivants :

◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ le cna est un adaptateur réseau convergé ou une interface non connectée à un réseau ou à un
périphérique de stockage.

◦ fcal est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un réseau Fibre Channel.

◦ env spécifications environnementales de la carte mère

◦ mem est la mémoire système.

◦ nic est une carte d’interface réseau.

◦ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

◦ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.

◦ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

4. Exécutez les diagnostics comme souhaité.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Composants individuels a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Afficher les tests disponibles pour les périphériques sélectionnés :
sldiag device show -dev dev_name

dev_name peut être l’un des ports et périphériques identifiés à
l’étape précédente.

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection désactive uniquement tous les autres tests que
vous ne souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Exécutez les tests sélectionnés : sldiag device run -dev
dev_name

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

e. Vérifiez qu’aucun test n’a échoué : sldiag device status
-dev dev_name -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.
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Si vous voulez exécuter des
tests de diagnostic sur…

Alors…

Plusieurs composants en même
temps

a. Examinez les périphériques activés et désactivés dans la sortie
de la procédure précédente et déterminez ceux que vous
souhaitez exécuter simultanément.

b. Lister les tests individuels du périphérique : sldiag device
show -dev dev_name

c. Examinez la sortie et, le cas échéant, sélectionnez uniquement
les tests que vous souhaitez exécuter : sldiag device
modify -dev dev_name -selection only

-selection ne désactive que tous les autres tests que vous ne
souhaitez pas exécuter pour le périphérique.

d. Vérifier que les tests ont été modifiés : sldiag device show

e. Répétez ces sous-étapes pour chaque périphérique que vous
souhaitez exécuter simultanément.

f. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques :
sldiag device run

Ne pas ajouter ou modifier vos entrées après avoir
lancé les diagnostics.

Une fois le test terminé, le message suivant s’affiche :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

g. Vérifier qu’il n’y a aucun problème matériel sur le contrôleur :
sldiag device status -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il
n’y a pas d’échec de test ou répertorie l’état complet des échecs
résultant du test du composant.

5. Procéder selon le résultat de l’étape précédente.
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le système affiche l’invite DU CHARGEUR.

Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quitter le mode Maintenance : halt

b. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation, puis mettez le système de
stockage sous tension.

e. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Recâblage du système et réaffectation de disques - FAS8200

Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en
confirmant la réaffectation du disque.

Étape 1 : recâblage du système

Après l’exécution des diagnostics, vous devez recâter les connexions réseau et stockage du module de
contrôleur.

Étapes

1. Recâblage du système.

2. Vérifiez que le câblage est correct à l’aide de https://["Active IQ Config Advisor"].

a. Téléchargez et installez Config Advisor.

b. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.

c. Cliquez sur l’onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés
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et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous
rencontrez.

d. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l’onglet approprié, puis examinez les résultats de Config
Advisor.

Étape 2 : réaffectation de disques

Si le système de stockage est dans une paire HA, l’ID système du nouveau module de contrôleur est
automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez suivre la
procédure correcte pour votre configuration.

Option 1 : vérifiez la modification de l’ID système sur un système HA

Vous devez confirmer la modification de l’ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la
modification a été implémentée.

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.

1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. À partir de l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous
êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système. boot_ontap

3. Attendre jusqu’à Waiting for giveback… Le message s’affiche sur la console du contrôleur replace,
puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement
attribué : storage failover show

Dans le résultat de la commande, un message indiquant l’ID système modifié sur le contrôleur associé est
affiché, indiquant l’ancien et le nouveau ID corrects. Dans l’exemple suivant, le node2 a fait l’objet d’un
remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.

node1> `storage failover show`

                                    Takeover

Node              Partner           Possible     State Description

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

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

node1             node2             false        System ID changed on

partner (Old:

                                                  151759755, New:

151759706), In takeover

node2             node1             -            Waiting for giveback

(HA mailboxes)

4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez
restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l’une des procédures
suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :
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◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement intégrées de gestion des clés"^]

◦ https://["Restaurez les clés de chiffrement externes pour la gestion des clés"^]

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

i. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner
savecore

ii. Attendez savecore commande à compléter avant d’émettre le retour.

Vous pouvez saisir la commande suivante pour contrôler la progression du savecore commande :
system node run -node local-node-name partner savecore -s

iii. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

6. Remettre le contrôleur :

a. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover
giveback -ofnode replacement_node_name

Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.

Si vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID système, vous devez
entrer y.

Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d’ignorer les vetoes.

http://["Recherchez le contenu Configuration haute disponibilité de votre version de ONTAP 9"]

a. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible
: storage failover show

La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l’ID système modifié dans
le message partenaire.

7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership

Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l’exemple
suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :
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node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID

Reserver  Pool

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

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

1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -

1873775277 Pool0

.

.

.

Option 2 : réaffectez manuellement l’ID système sur les systèmes dans une configuration MetroCluster
à deux nœuds

Dans une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP, vous devez réallouer manuellement
des disques vers le nouvel ID système du contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.

Description de la tâche

Cette procédure s’applique uniquement aux systèmes d’une configuration MetroCluster à deux nœuds
exécutant ONTAP.

Vous devez être sûr d’exécuter les commandes dans cette procédure sur le nœud approprié :

• Le noeud trouble est le noeud sur lequel vous effectuez la maintenance.

• Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette
procédure.

• Le noeud Healthy est le partenaire DR du noeud douteux.

Étapes

1. Si ce n’est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus d’amorçage en entrant Ctrl-C,
Puis sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance à partir du menu affiché.

Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l’ID système en raison d’une discordance d’ID
système.

2. Afficher les anciens ID système du nœud sain : `metrocluster node show -fields node-
systemid,dr-partenaire-systémid'

Dans cet exemple, le noeud_B_1 est l’ancien noeud, avec l’ancien ID système 118073209:
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dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-

partner-systemid

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

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

 1           Cluster_A             Node_A_1             536872914

118073209

 1           Cluster_B             Node_B_1             118073209

536872914

 2 entries were displayed.

3. Afficher le nouvel ID système à l’invite du mode maintenance sur le nœud pour personnes avec facultés
affaiblies : disk show

Dans cet exemple, le nouvel ID système est 118065481 :

Local System ID: 118065481

    ...

    ...

4. Réassigner la propriété des disques (pour les systèmes FAS) ou la propriété LUN (pour les systèmes
FlexArray), en utilisant les informations d’ID système obtenues via la commande disk show : disk
reassign -s old system ID

Dans l’exemple précédent, la commande est : disk reassign -s 118073209

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à continuer.

5. Vérifier que les disques (ou LUN FlexArray) ont été correctement affectés : disk show -a

Vérifiez que les disques appartenant au replace node affichent le nouvel ID système pour le replace node.
Dans l’exemple suivant, les disques appartenant au système-1 affichent désormais le nouvel ID système,
118065481 :

*> disk show -a

Local System ID: 118065481

  DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME

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

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1

(118065481)

disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1

(118065481)

.

.

.
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6. Depuis le nœud sain, vérifier que les « core dumps » sont enregistrés :

a. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced

Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L’invite du mode avancé
s’affiche (*>).

b. Vérifier que les « coredumps » sont enregistrés : system node run -node local-node-name
partner savecore

Si la sortie de la commande indique que savecore est en cours, attendez que savecore soit terminé
avant d’émettre le retour. Vous pouvez surveiller la progression de la sauvegarde à l’aide du system
node run -node local-node-name partner savecore -s command.</info>.

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

7. Si le remplacement node est en mode Maintenance (affichage de l’invite *>), quittez le mode Maintenance
et accédez à l’invite DU CHARGEUR : halt

8. Démarrez le remplacement node : boot_ontap

9. Une fois que le remplacement noeud a été complètement démarré, effectuez un rétablissement :
metrocluster switchback

10. Vérifiez la configuration MetroCluster : metrocluster node show - fields configuration-
state

node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state

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

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

1 node1_siteA          node1mcc-001           configured

1 node1_siteA          node1mcc-002           configured

1 node1_siteB          node1mcc-003           configured

1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.

11. Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans Data ONTAP :

a. Vérifier si des alertes d’intégrité sont disponibles sur les deux clusters : system health alert
show

b. Vérifier que le MetroCluster est configuré et en mode normal : metrocluster show

c. Effectuer une vérification MetroCluster : metrocluster check run

d. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster : metrocluster check show

e. Exécutez Config Advisor. Accédez à la page Config Advisor du site de support NetApp à l’adresse
http://["support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"].

Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l’outil et suivez les recommandations fournies
dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.
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12. Simuler une opération de basculement :

a. Depuis l’invite de n’importe quel nœud, passez au niveau de privilège avancé : set -privilege
advanced

Vous devez répondre avec y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé et à afficher l’invite du
mode avancé (*>).

b. Effectuez l’opération de rétablissement avec le paramètre -Simulate : metrocluster switchover
-simulate

c. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

Restauration complète du système - FAS8200

Pour restaurer le fonctionnement complet de votre système, vous devez restaurer la
configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire), installer les licences pour le
nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défaillante à NetApp, comme indiqué dans les
instructions RMA fournies avec le kit.

Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP

Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des
fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences
standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.

Description de la tâche

Jusqu’à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent
disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec
une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n’est autorisée. En outre,
l’utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de
licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès
que possible.

Avant de commencer

Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.

Vous disposez d’une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce,
toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l’installation d’une clé de licence valide, vous disposez de
24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.

Étapes

1. Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le https://["Site de
support NetApp"] Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.

Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et
envoyées à l’adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l’e-mail contenant les
clés de licence dans les 30 jours, contactez l’assistance technique.

2. Installer chaque clé de licence : system license add -license-code license-key, license-
key...

3. Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :
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a. Vérifier si les licences ne sont pas utilisées : license clean-up -unused -simulate

b. Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées : license clean-up -unused

Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série

Avant de renvoyer le replace node au service, vérifiez que les LIF se trouvent sur leurs ports de rattachement,
puis enregistrez le numéro de série du replace node si AutoSupport est activé et réinitialisez le rétablissement
automatique.

Étapes

1. Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports : network
interface show -is-home false

Si des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port : network
interface revert

2. Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.

◦ Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.

◦ Si AutoSupport n’est pas activé, appeler https://["Support NetApp"] pour enregistrer le numéro de série.

3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.
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2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez un module DIMM - FAS8200

Vous devez remplacer un module DIMM dans le module de contrôleur lorsque votre
système enregistre un nombre croissant de codes de correction d’erreurs (ECC) pouvant
être corrigés ; dans le cas contraire, le système risque de se trouver en panne.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu
de votre fournisseur.

2463



Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : ouvrir le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

Vis moletée

Poignée de came
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5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 3 : remplacez les modules DIMM

Pour remplacer les modules DIMM, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez l’ordre des étapes.

1. Vérifiez le voyant NVMEM sur le module de contrôleur.

Vous devez effectuer un arrêt correct du système avant de remplacer les composants du système pour
éviter de perdre des données non écrites dans la mémoire non volatile (NVMEM). La LED se trouve à
l’arrière du module de contrôleur. Recherchez l’icône suivante :

2. Si la LED NVMEM ne clignote pas, il n’y a pas de contenu dans la NVMEM ; vous pouvez passer aux
étapes suivantes et passer à la tâche suivante de cette procédure.

3. Débranchez la batterie :

Le voyant NVMEM clignote lors de la transfert du contenu vers la mémoire flash lorsque
vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

◦ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert soit
terminé, puis la LED s’éteint.

◦ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système Data
ONTAP.

i. Ouvrez le conduit d’air de la CPU et localisez la batterie NVMEM.
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Onglet de verrouillage de la batterie NVMEM

Batterie NVMEM

i. Localisez la fiche mâle batterie et appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche mâle batterie pour
libérer la fiche de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.

ii. Patientez quelques secondes, puis rebranchez la batterie dans la prise.

4. Vérifiez le voyant NVMEM sur le module de contrôleur.

5. Localisez les modules DIMM de votre module de contrôleur.

6. Notez l’orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM de
remplacement dans le bon sens.

7. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l’éjecteur de DIMM
de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.
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Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les
composants de la carte de circuit DIMM.

Le nombre et le positionnement des modules DIMM du système dépendent du modèle de votre système.

L’illustration suivante montre l’emplacement des DIMM système :

8. Retirez le module DIMM de remplacement du sac d’expédition antistatique, tenez le module DIMM par les
coins et alignez-le sur le logement.

L’encoche entre les broches du DIMM doit être alignée avec la languette du support.

9. Assurez-vous que les languettes de l’éjecteur de DIMM sur le connecteur sont en position ouverte, puis
insérez le module DIMM directement dans le logement.

Le module DIMM s’insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n’est pas le
cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.

Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu’il est bien aligné et complètement
inséré dans le logement.
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10. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu’à ce que les
languettes de l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.

11. Localisez la prise de la batterie NVMEM, puis appuyez sur le clip situé sur la face de la fiche du câble de la
batterie pour l’insérer dans la prise.

Assurez-vous que la fiche se verrouille sur le module de contrôleur.

12. Fermez le capot du module de contrôleur.

Étape 4 : réinstallez le contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer dans un état où vous pouvez exécuter des tests de
diagnostic sur le composant remplacé.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

3. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Serrez la vis moletée sur la poignée de came à l’arrière du module de contrôleur.

c. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

d. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

e. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

f. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau module DIMM, exécutez les tests de diagnostic.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
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remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire système : sldiag device run -dev mem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel ne provient du remplacement des modules DIMM : sldiag device
status -dev mem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :
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Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement
MetroCluster est effectuée lors de la prochaine tâche du processus
de remplacement.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante. Aucune action n’est requise. Vous avez
terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 (MetroCluster à deux nœuds uniquement) : retournez des agrégats

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.
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Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal
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Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez votre ventilateur - FAS8200

Pour remplacer un module de ventilation sans interrompre le service, vous devez
effectuer une séquence spécifique de tâches.

Vous devez remplacer le module de ventilation dans les deux minutes qui suivent son retrait du
châssis. Le flux d’air du système est interrompu et le module de contrôleur ou les modules
s’arrêtent au bout de deux minutes pour éviter toute surchauffe.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis
en le tirant vers vous jusqu’à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d’erreur de la
console et en regardant le voyant d’avertissement de chaque module de ventilation.

4. Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis tirez la
poignée de came vers le bas.

Le module de ventilation se déplace un peu à l’écart du châssis.

Poignée de came
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Module de ventilateur

Loquet de déblocage de la poignée de came

Voyant d’avertissement du module de ventilateur

5. Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main
libre pour qu’il ne bascule pas hors du châssis.

Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de
ventilation avec votre main libre pour qu’il ne tombe pas brusquement du châssis et vous
blesse.

6. Mettez le module de ventilation de côté.

7. Insérez le module de ventilateur de remplacement dans le châssis en l’alignant avec l’ouverture, puis en le
faisant glisser dans le châssis.

8. Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu’elle soit complètement
insérée dans le châssis.

La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.

9. Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu’à sa position fermée, en vous assurant que le loquet
de déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans la position verrouillée.

La LED du ventilateur doit être verte une fois que le ventilateur est assis et a été tournée jusqu’à la vitesse
de fonctionnement.

10. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus d’informations.

Remplacez la batterie NVMEM - FAS8200

Pour remplacer une batterie NVMEM du système, vous devez retirer le module de
contrôleur du système, l’ouvrir, remplacer la batterie, puis fermer et remplacer le module
de contrôleur.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.
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Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

2481

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/return-seds-unprotected-mode-task.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/return-seds-unprotected-mode-task.html


Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : ouvrir le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

Vis moletée

Poignée de came
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5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 3 : remplacer la batterie NVMEM

Pour remplacer la batterie NVMEM de votre système, vous devez retirer la batterie NVMEM défectueuse du
système, puis la remplacer par une nouvelle batterie NVMEM.

1. Vérifiez le voyant NVMEM :

◦ Si votre système est dans une configuration haute disponibilité, passez à l’étape suivante.

◦ Si votre système est dans une configuration autonome, arrêtez correctement le module de contrôleur,
puis vérifiez le voyant NVRAM identifié par l’icône NV.

Le voyant NVRAM clignote lors de l’installation du contenu dans la mémoire flash
lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s’éteint.

▪ Si l’alimentation est perdue sans arrêt correct, la LED NVMEM clignote jusqu’à ce que le transfert
soit terminé, puis la LED s’éteint.

▪ Si le voyant est allumé et que l’alimentation est allumée, les données non écrites sont stockées sur
NVMEM.

Cela se produit généralement lors d’un arrêt non contrôlé après le démarrage du système ONTAP.

2. Ouvrez le conduit d’air de la CPU et localisez la batterie NVMEM.
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Languette de verrouillage de la batterie

Batterie NVMEM

3. Saisissez la batterie et appuyez sur la languette de verrouillage bleue indiquant « POUSSER », puis
soulevez la batterie pour la sortir du support et du module de contrôleur.

4. Retirez la batterie de rechange de son emballage.

5. Alignez la languette ou les languettes du support de batterie avec les encoches du côté du module de
contrôleur, puis appuyez doucement sur le boîtier de la batterie jusqu’à ce que le boîtier de la batterie
s’enclenche.

6. Fermez le conduit d’air de l’UC.

Assurez-vous que la fiche mâle se verrouille sur la prise.
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Étape 4 : réinstallez le contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer dans un état où vous pouvez exécuter des tests de
diagnostic sur le composant remplacé.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

3. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis. Soyez
prêt à interrompre le processus de démarrage.

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis
pour éviter d’endommager les connecteurs.

b. Serrez la vis moletée sur la poignée de came à l’arrière du module de contrôleur.

c. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

d. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

e. Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur Ctrl-C pour interrompre le
processus de démarrage lorsque le message s’affiche Press Ctrl-C for Boot Menu.

f. Sélectionnez l’option pour démarrer en mode maintenance dans le menu qui s’affiche.

Étape 5 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé une nouvelle batterie NVMEM, vous devez exécuter des diagnostics.

Votre système doit être à l’invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises par le contrôleur où le composant est
remplacé.

1. Si le contrôleur à réparer n’est pas à l’invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

a. Sélectionnez l’option mode Maintenance dans le menu affiché.

b. Une fois le contrôleur démarré en mode maintenance, arrêtez le contrôleur : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande, vous devez attendre que le système s’arrête
à l’invite DU CHARGEUR.
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Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y pour
demander :

▪ Un avertissement s’affiche lorsque vous passez en mode maintenance dans une configuration HA,
vous devez vous assurer que le contrôleur en bon état reste arrêté.

2. À l’invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au
niveau du système afin de fonctionner correctement : boot_diags

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité y Aux invites jusqu’à ce
que l’invite du mode Maintenance (*>) s’affiche.

3. Exécutez les tests de diagnostic de la mémoire NVMEM : sldiag device run -dev nvmem

4. Vérifiez qu’aucun problème matériel n’a été causé par le remplacement de la batterie NVMEM : sldiag
device status -dev nvmem -long -state failed

Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l’invite s’il n’y a pas d’échec de test ou répertorie
l’état complet des échecs résultant du test du composant.

5. Procédez comme suit en fonction du résultat de l’étape précédente :

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance a. Effacez les journaux d’état : sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal a été effacé : sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG : aucun message de journal n’est présent.

c. Quitter le mode Maintenance : halt

Le contrôleur affiche l’invite DU CHARGEUR.

d. Démarrez le contrôleur à partir de l’invite DU CHARGEUR : bye

e. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre contrôleur est en… Alors…

Une paire haute disponibilité Effectuer un retour : storage failover giveback -ofnode
replacement_node_name

Si vous avez désactivé le rétablissement automatique,
réactivez-le à l’aide de la commande Storage Failover
modify.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

Configuration MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement
MetroCluster est effectuée lors de la prochaine tâche du processus
de remplacement.

Une configuration autonome Passez à l’étape suivante. Aucune action n’est requise. Vous avez
terminé les diagnostics au niveau du système.
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Si votre contrôleur est en… Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminez la cause du problème :

a. Quitter le mode Maintenance : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

b. Mettez les blocs d’alimentation hors tension ou laissez-les hors
tension, en fonction du nombre de modules de contrôleur
présents dans le châssis :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, laissez
les blocs d’alimentation sous tension afin de fournir
l’alimentation à l’autre module de contrôleur.

◦ Si le châssis comporte un module de contrôleur, mettez les
blocs d’alimentation hors tension et débranchez-les des
sources d’alimentation.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Démarrez le module de contrôleur que vous effectuez le service,
interrompant le démarrage en appuyant sur Ctrl-C Lorsque
vous êtes invité à accéder au menu de démarrage :

◦ Si le châssis comporte deux modules de contrôleur, asseoir
complètement le module de contrôleur que vous effectuez
l’entretien dans le châssis.

Le module de contrôleur s’amorce lorsqu’il est bien en place.

◦ Si vous avez un module de contrôleur dans le châssis,
connectez les blocs d’alimentation, puis mettez-les sous
tension.

e. Dans le menu, sélectionnez Boot to maintenance mode.

f. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

Une fois que vous avez terminé d’exécuter la commande,
attendez que le système s’arrête à l’invite DU CHARGEUR.

g. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 6 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.
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Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal
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Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 7 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacement d’une carte PCIe - FAS8200

Pour remplacer une carte PCIe, vous devez effectuer une séquence de tâches
spécifique.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.

2491



Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
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Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : ouvrir le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

Vis moletée

Poignée de came

5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.
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Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 3 : remplacer une carte PCIe

Pour remplacer une carte PCIe, localisez-la dans le contrôleur et suivez la séquence d’étapes spécifique.

1. Desserrez la vis moletée sur le panneau latéral du module de contrôleur.

2. Faire pivoter le panneau latéral pour le retirer du module de contrôleur.

Panneau latéral

Carte PCIe

3. Retirez la carte PCIe du module de contrôleur et mettez-la de côté.

4. Installez la carte PCIe de remplacement.

Assurez-vous d’aligner correctement la carte dans la fente et d’exercer une pression uniforme sur la carte
lorsqu’elle est insérée dans la prise. La carte PCIe doit être complètement et uniformément insérée dans le
logement.
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Si vous installez une carte dans le logement inférieur et que vous ne voyez pas bien le
support de carte, retirez la carte supérieure de sorte que vous puissiez voir le support de
carte, installer la carte, puis réinstaller la carte que vous avez retirée du logement supérieur.

5. Fermez le panneau latéral et serrez la vis à molette.

Étape 4 : réinstallez le contrôleur

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système et le démarrer.

1. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été
demandé.

2. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

3. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu’il est complètement inséré dans le châssis.

Si votre système est
en…

Ensuite, procédez comme suit…

Une paire haute
disponibilité

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le
module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier et soit
bien en place, puis fermez la poignée de came en position verrouillée.
Serrez la vis moletée sur la poignée de came à l’arrière du module de
contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de
contrôleur dans le châssis pour éviter d’endommager les
connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Si ce n’est déjà fait, reconnectez les câbles au module de contrôleur.

d. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et
de la sangle de boucle.
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Si votre système est
en…

Ensuite, procédez comme suit…

Configuration
MetroCluster à deux
nœuds

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le
module de contrôleur jusqu’à ce qu’il rencontre le fond de panier et soit
bien en place, puis fermez la poignée de came en position verrouillée.
Serrez la vis moletée sur la poignée de came à l’arrière du module de
contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de
contrôleur dans le châssis pour éviter d’endommager les
connecteurs.

b. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

c. Si ce n’est déjà fait, reconnectez les câbles au module de contrôleur.

d. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et
de la sangle de boucle.

e. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux
sources d’alimentation, puis mettez le système sous tension pour démarrer
le processus d’amorçage.

4. Si votre système est configuré pour prendre en charge l’interconnexion de cluster 10 GbE et les
connexions de données sur les cartes réseau 40 GbE ou les ports intégrés, convertissez ces ports en
connexions 10 GbE à l’aide de la commande nicadmin convert en mode Maintenance.

Assurez-vous de quitter le mode Maintenance après avoir terminé la conversion.

5. Faire revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal :

Si votre système est
en…

Exécutez cette commande depuis la console du partenaire…

Une paire haute
disponibilité

storage failover giveback -ofnode impaired_node_name

Configuration
MetroCluster à deux
nœuds

Passez à l’étape suivante. La procédure de rétablissement MetroCluster est
effectuée lors de la prochaine tâche du processus de remplacement.

6. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 (MetroCluster à deux nœuds uniquement) : agrégat de dos du switch

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.
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Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.
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6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.

Remplacez l’alimentation par un autre - FAS8200

Le remplacement d’un bloc d’alimentation implique la mise hors tension, le
débranchement et le retrait de l’ancien bloc d’alimentation, ainsi que l’installation, la
connexion et l’activation du bloc d’alimentation de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous devez
contacter le support technique.

• Les blocs d’alimentation sont redondants et échangeables à chaud.

• Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.

Il est recommandé de remplacer le bloc d’alimentation dans les deux minutes qui suivent le
retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages
à la console concernant l’alimentation défectueuse jusqu’à ce que le bloc d’alimentation soit
remplacé.

• Le nombre d’alimentations dans le système dépend du modèle.

• Les blocs d’alimentation sont à sélection automatique.

a. Identifiez le bloc d’alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d’erreur de la
console ou des LED des alimentations.

b. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

c. Mettez le bloc d’alimentation hors tension et débranchez les câbles d’alimentation :

i. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

ii. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du
bloc d’alimentation.

iii. Débranchez le câble d’alimentation de la source d’alimentation.

d. Appuyez sur le loquet de dégagement de la poignée de came du bloc d’alimentation, puis abaissez la
poignée de came en position complètement ouverte pour libérer l’alimentation du plan central.
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Alimentation électrique

Loquet de déblocage de la poignée de came
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LED d’alimentation et de panne

Poignée de came

Mécanisme de verrouillage du câble d’alimentation

e. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du système.

Lors de la dépose d’une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour
soutenir son poids.

f. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

g. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du
châssis du système, puis poussez doucement le bloc d’alimentation dans le châssis à l’aide de la
poignée de came.

Les blocs d’alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu’une seule fois.

Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d’alimentation dans le
système. Vous pouvez endommager le connecteur.

h. Appuyez fermement sur la poignée de came du bloc d’alimentation pour la placer complètement dans
le châssis, puis poussez la poignée de came en position fermée, en vous assurant que le loquet de
déverrouillage de la poignée de came s’enclenche dans sa position verrouillée.

i. Rebranchez le câblage du bloc d’alimentation :

i. Rebranchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation et à la source d’alimentation.

ii. Fixez le câble d’alimentation à l’alimentation à l’aide de la retenue du câble d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

j. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d’activité des
blocs d’alimentation.

Les LED du bloc d’alimentation sont allumées lorsque le bloc d’alimentation est en ligne.

k. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"^] pour plus
d’informations.

Remplacez la pile de l’horloge en temps réel - FAS8200

Vous remplacez la batterie de l’horloge temps réel (RTC) dans le module de contrôleur
afin que les services et applications de votre système qui dépendent d’une
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synchronisation précise de l’heure continuent de fonctionner.

• Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas, vous
devez contacter le support technique.

Étape 1 : arrêtez le contrôleur défaillant

Vous pouvez arrêter ou reprendre le contrôleur défaillant en suivant différentes procédures, en fonction de la
configuration matérielle du système de stockage.
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Option 1 : plupart des configurations

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, prendre
le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données
provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID en suivant les
instructions de la section "Retour des disques SED en mode non protégé".

• Si vous disposez d’un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d’événement cluster
kernel-service show) Pour la lame SCSI du contrôleur altérée. Le cluster kernel-service
show commande affiche le nom du nœud, l’état quorum du nœud concerné, l’état de disponibilité de
ce nœud et l’état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout
problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n’est pas
au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l’éligibilité et la santé, vous
devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud
avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message
AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=number_of_hours_downh

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures
: cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover
modify –node local -auto-giveback false

Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l’auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l’invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite DU CHARGEUR Passez à la section retrait du module de contrôleur.

Attente du retour… Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.

2504

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/return-seds-unprotected-mode-task.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/synchronize-node-cluster-task.html?q=Quorum


Si le contrôleur en état de
fonctionnement s’affiche…

Alors…

Invite système ou invite de mot
de passe

Prendre le contrôle défectueux ou l’arrêter à partir du contrôleur
en bon état : storage failover takeover -ofnode
impaired_node_name

Lorsque le contrôleur douteux s’affiche en attente de
rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Option 2 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l’état du contrôleur et, si nécessaire, basculer
le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant
du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous utilisez NetApp Storage Encryption, vous devez avoir réinitialisé le MSID à l’aide des
instructions de la section « Return a FIPS drive or SED to Unprotected mode » de "Présentation du
chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commande".

• Vous devez laisser les alimentations allumées à l’issue de cette procédure pour fournir une
alimentation au contrôleur en état.

Étapes

1. Vérifiez l’état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a
automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show

2. Selon qu’un basculement automatique s’est produit, suivre le tableau suivant :

En cas de dysfonctionnement
du contrôleur…

Alors…

A automatiquement basculé Passez à l’étape suivante.

N’a pas été automatiquement
commutée

Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon
état : metrocluster switchover

N’a pas été automatiquement
commutée, vous avez tenté de
basculer avec le
metrocluster switchover

la commande, et le basculement
a été vetoté

Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le
problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème, contactez le support technique.

3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase
aggregates commande provenant du cluster survivant.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
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Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace
tout veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

4. Vérifiez que l’opération a été terminée à l’aide de la commande MetroCluster Operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2016 18:45:55

   End Time: 7/25/2016 18:45:56

     Errors: -

5. Vérifier l’état des agrégats à l’aide de storage aggregate show commande.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

6. Réparez les agrégats racine à l’aide de metrocluster heal -phase root-aggregates
commande.

mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande
avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout
veto logiciel qui empêche l’opération de correction.

7. Vérifier que l’opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show
commande sur le cluster destination :

mcc1A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2016 20:54:41

   End Time: 7/29/2016 20:54:42

     Errors: -
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8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d’alimentation.

Étape 2 : ouvrir le module de contrôleur

Pour accéder aux composants à l’intérieur du contrôleur, vous devez d’abord retirer le module de contrôleur du
système, puis retirer le capot du module de contrôleur.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis
débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une
trace de l’emplacement où les câbles ont été connectés.

Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le
périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.

3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de
contrôleur.

4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.

Vis moletée

Poignée de came
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5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du
châssis.

Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites
glisser hors du châssis.

Étape 3 : remplacer la batterie RTC

Pour remplacer la batterie RTC, localisez-les à l’intérieur du contrôleur et suivez la séquence d’étapes
spécifique.

1. Si vous n’êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.

2. Localisez la batterie RTC.

3. Poussez doucement la batterie hors du support, faites-la pivoter pour l’éloigner du support, puis retirez-la
du support.

Notez la polarité de la batterie lorsque vous la retirez du support. La batterie est signalée
par un signe plus et doit être correctement positionnée dans le support. Un signe plus près
du support indique comment la batterie doit être positionnée.

2508



4. Retirez la batterie de rechange du sac d’expédition antistatique.

5. Localisez le support de batterie vide dans le module de contrôleur.

6. Notez la polarité de la batterie RTC, puis insérez-la dans le support en inclinant la batterie et en la
poussant vers le bas.

7. Inspectez visuellement la batterie pour vous assurer qu’elle est complètement installée dans le support et
que la polarité est correcte.

Étape 4 : réinstaller le module de contrôleur et régler l’heure/la date après le remplacement de la batterie RTC

Après avoir remplacé un composant dans le module de contrôleur, vous devez réinstaller le module de
contrôleur dans le châssis du système, réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur, puis le démarrer.

1. Si ce n’est déjà fait, fermez le conduit d’air ou le couvercle du module de commande.

2. Alignez l’extrémité du module de contrôleur avec l’ouverture du châssis, puis poussez doucement le
module de contrôleur à mi-course dans le système.

N’insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu’il n’y a pas été demandé.

3. Recâblage du système, selon les besoins.

Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n’oubliez pas de les réinstaller si vous
utilisez des câbles à fibre optique.

4. Si les blocs d’alimentation ont été débranchés, rebranchez-les et réinstallez les dispositifs de retenue du
câble d’alimentation.

5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :

a. Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu’à ce
qu’il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position
verrouillée.

Serrez la vis moletée sur la poignée de came à l’arrière du module de contrôleur.

Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour
éviter d’endommager les connecteurs.

a. Si ce n’est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.

b. Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l’aide du crochet et de la sangle de boucle.

c. Rebranchez les câbles d’alimentation aux blocs d’alimentation et aux sources d’alimentation, puis
mettez le système sous tension pour démarrer le processus d’amorçage.

d. Arrêtez le contrôleur à l’invite DU CHARGEUR.

6. Réinitialiser l’heure et la date sur le contrôleur :

a. Vérifiez la date et l’heure sur le contrôleur en bon état à l’aide du show date commande.

b. À l’invite DU CHARGEUR sur le contrôleur cible, vérifier l’heure et la date.

c. Si nécessaire, modifiez la date avec le set date mm/dd/yyyy commande.

d. Si nécessaire, réglez l’heure, en GMT, à l’aide du set time hh:mm:ss commande.

e. Confirmez la date et l’heure sur le contrôleur cible.
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7. À l’invite DU CHARGEUR, entrez bye Pour réinitialiser les cartes PCIe et d’autres composants et laisser le
contrôleur redémarrer.

8. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage : storage
failover giveback -ofnode impaired_node_name

9. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node local
-auto-giveback true

Étape 5 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds

Après avoir terminé le remplacement des unités remplaçables sur site dans une configuration MetroCluster à
deux nœuds, vous pouvez exécuter l’opération de rétablissement MetroCluster. Cette configuration renvoie la
configuration à son état de fonctionnement normal, avec les SVM (Storage Virtual machines) source et sur le
site précédemment douteux actifs et peuvent accéder aux données des pools de disques locaux.

Cette tâche s’applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

Étapes

1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show

cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              controller_A_1 configured     enabled   heal roots

completed

      cluster_B

              controller_B_1 configured     enabled   waiting for

switchback recovery

2 entries were displayed.

2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show

3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été
effectuées correctement : metrocluster check lif show

4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir
d’un nœud du cluster survivant.

5. Vérifiez que l’opération de rétablissement est terminée : metrocluster show

L’opération de rétablissement s’exécute toujours lorsqu’un cluster est dans waiting-for-switchback
état :

2510



cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured        switchover

Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback

Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :

cluster_B::> metrocluster show

Cluster              Configuration State    Mode

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

 Local: cluster_B configured            normal

Remote: cluster_A configured            normal

Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l’état des lignes de base en cours en
utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.

6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.

Étape 6 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit. Voir la https://["Retour de pièce et amp ; remplacements"] pour plus d’informations.
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Diagnostics au niveau du système

Introduction aux diagnostics au niveau du système

Les diagnostics au niveau du système proposent une interface de ligne de commandes
qui permet de rechercher et de déterminer des problèmes matériels sur les systèmes de
stockage pris en charge. Les diagnostics au niveau du système permettent de vérifier
qu’un composant spécifique fonctionne correctement ou de vous aider à identifier les
composants défectueux.

Les diagnostics au niveau du système sont uniquement disponibles pour les systèmes de stockage pris en
charge. La saisie des diagnostics au niveau du système au niveau de l’interface de ligne de commande de
systèmes de stockage non pris en charge génère un message d’erreur.

Vous exécutez des diagnostics au niveau du système après l’une des situations de dépannage courantes
suivantes :

• Installation initiale du système

• Ajout ou remplacement de composants matériels

• Incident sur le système causé par une défaillance matérielle non identifiée

• L’accès à un dispositif spécifique devient intermittent ou le dispositif devient indisponible

• Le temps de réponse du système est léthargique

Pour exécuter des diagnostics au niveau du système, vous devez déjà exécuter Data ONTAP car vous devez
accéder à l’option Maintenance mode boot dans Data ONTAP. Il existe plusieurs approches pour obtenir
cette option, mais il s’agit de l’approche recommandée dans les procédures décrites dans ce guide. Certains
composants matériels de votre système peuvent nécessiter une approche spécifique, et cela sera documenté
dans le dépliant sur les unités remplaçables sur site (FRU) applicable. Ce guide ne fournit pas de définitions
détaillées des commandes, sous-commandes, tests ou conditions spécifiques.

Une fois la commande saisie, les tests exécutés en arrière-plan et le résultat réussi ou échoué des tests sont
consignés dans le journal interne de la mémoire, dont la taille est fixe. Certains tests sont des utilitaires qui
indiquent simplement terminé plutôt que réussi ou échoué. Après avoir exécuté les tests appropriés, les
procédures décrites dans ce guide vous aident à générer un rapport d’état. Une fois que les résultats des tests
ont réussi à réaliser les diagnostics au niveau du système, il est recommandé d’effacer le journal.

En cas d’échec des tests, les rapports d’état aideront le support technique à faire les recommandations
appropriées. La défaillance peut être résolue en réinstallant la FRU, en vérifiant que les câbles sont connectés,
ou en activant des tests spécifiques recommandés par le support technique, puis en réexécutant ces tests. Si
la panne ne peut pas être résolue, il y a une défaillance matérielle et le matériel concerné doit être remplacé.

Aucun message d’erreur ne nécessite de définitions ou d’explications supplémentaires.

Conditions requises pour l’exécution des diagnostics au
niveau du système

En fonction des tests de diagnostic au niveau du système que vous exécutez, vous
devez connaître les exigences en matière de temps et de matériel système.
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Chaque tâche documentée présente de légères différences ; utilisez la procédure recommandée pour la tâche.

Les conditions suivantes doivent être remplies lors de l’exécution de diagnostics au niveau du système ; sinon,
des parties des tests échouent et des messages d’erreur apparaissent dans le rapport d’état :

Exigences générales

• Chaque système testé doit se trouver sur un réseau distinct.

Le test d’interface réseau attribue des adresses IP statiques uniques, à partir de 172.25.150.23, à toutes
les interfaces réseau disponibles sur un système de stockage. En effet, la même adresse IP est affectée
aux ports d’interface réseau de différents contrôleurs de stockage. Si tous les systèmes testés se trouvent
sur le même réseau, des messages d’avertissement d’adresse ip en double apparaissent sur les consoles
connectées. Ces messages d’avertissement n’affectent pas les résultats du test.

Mémoire système requise

• Vous devez réserver du temps pour exécuter les tests de mémoire ; plus la capacité de mémoire de votre
système de stockage est importante, plus vous en aurez besoin longtemps.

Configuration NIC requise

• Tous les ports d’interface réseau adjacents du système doivent être connectés pour optimiser les
performances à l’aide d’un câble Ethernet standard.

Des exemples de ports adjacents sont e0a et e0b, e2c et e2d.

Les ports e0M et e0P ne peuvent pas être connectés en raison d’une connexion de
commutateur interne. Dans les systèmes équipés de ports e0M et e0P, les paires les plus
efficaces sont e0M avec e0a et e0P avec e0b.

• S’il existe plusieurs ports d’interface réseau sur le système, vous devrez peut-être exécuter le test de
diagnostic au niveau du système de la carte réseau plusieurs fois, limitant chaque exécution à deux paires
maximum à chaque fois.

Exigences liées à la technologie SAS

• Lors de l’exécution de tests de diagnostic au niveau du système SAS, les ports SAS adjacents doivent être
connectés pour optimiser les performances. Les tiroirs de stockage doivent être déconnectés des ports.

Les connexions entre ports SAS adjacents ne sont plus nécessaires pour les systèmes
exécutant Data ONTAP 8.2. Cependant, seul le test de bouclage interne sera exécuté pour
les systèmes dotés de ports SAS non connectés.

Exigences FC-AL

• Lors de l’exécution des tests de diagnostic du système FC-AL, vous devez disposer de hottes de boucle
sur les interfaces FC-AL de la carte mère ou des adaptateurs d’extension pour optimiser les performances.
Tous les autres câbles pour le stockage ou les réseaux Fibre Channel doivent être déconnectés des ports.
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Bien que l’utilisation des hottes de bouclage sur les interfaces FC-AL ne soit plus requise
pour les systèmes exécutant Data ONTAP 8.2, l’étendue de la couverture de test sur
l’interface est également réduite.

Exigences CNA

• L’utilisation de hottes de bouclage n’est pas requise pour exécuter les tests de diagnostic au niveau du
système CNA.

Exigences d’interconnexion

• Les deux modules de contrôleur de plate-forme d’un système à double contrôleur doivent être en mode
Maintenance pour que le test de diagnostic au niveau du système d’interconnexion puisse s’exécuter.

Vous recevrez un message d’avertissement si vous tentez d’exécuter le test de diagnostic
au niveau du système d’interconnexion avec d’autres tests de diagnostic au niveau du
système.

Comment utiliser l’aide en ligne de commande

Vous pouvez obtenir de l’aide sur la syntaxe de ligne de commande à partir de la ligne de
commande en saisissant le nom de la commande suivie de l’aide ou du point
d’interrogation (?).

Les polices ou les symboles utilisés dans l’aide de syntaxe sont les suivants :

• mot clé

Spécifie le nom d’une commande ou d’une option qui doit être saisie comme indiqué.

• < > (inférieur à, supérieur aux symboles)

Spécifiez que vous devez remplacer la variable identifiée à l’intérieur des symboles par une valeur.

• | (tuyau)

Indique que vous devez choisir l’un des éléments de chaque côté du tuyau.

• [ ] (parenthèses)

Indiquer que l’élément à l’intérieur des supports est facultatif.

• { } (accolades)

Indiquer que l’élément à l’intérieur des accolades est nécessaire.

Vous pouvez également saisir le point d’interrogation sur la ligne de commande pour obtenir la liste de toutes
les commandes disponibles au niveau actuel de l’administration (administrative ou avancée).

L’exemple suivant montre le résultat de la saisie de la commande d’aide en environnement sur la ligne de
commande du système de stockage. Le résultat de la commande affiche l’aide relative à la syntaxe des
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commandes d’environnement.

toaster> environment help

Usage: environment status |

[status] [shelf [<adapter>]] |

[status] [shelf_log] |

[status] [shelf_stats] |

[status] [shelf_power_status] |

[status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply

| RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]

Exécutez les diagnostics d’installation du système

Après une installation initiale du système, vous exécutez des diagnostics pour identifier la
version des diagnostics au niveau du système et des périphériques pris en charge sur
votre système de stockage, et pour vérifier que l’installation est réussie et que tout le
matériel fonctionne correctement.

Votre système de stockage doit déjà exécuter Data ONTAP.

1. À l’invite du système de stockage, passez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. Entrez la commande suivante à l’invite DU CHARGEUR : boot_diags

Vous devez exécuter cette commande à partir de l’invite DU CHARGEUR pour que les
diagnostics au niveau du système fonctionnent correctement. La commande boot_diags
lance des pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système.

3. Afficher la version des diagnostics au niveau du système présents sur votre système de stockage en
entrant la commande suivante : sldiag version show

La version est affichée au format Diagnostics du niveau du système X.nn.nn. Le X est une référence alpha
et le nn.nn sont des références numériques majeures et mineures, respectivement.

4. Identifiez les types de périphériques de votre nouvelle installation système afin de connaître les
composants à vérifier en entrant la commande suivante : sldiag device types

Votre système de stockage affiche certains ou tous les périphériques suivants :

◦ ata Est un périphérique Advanced Technology Attachment.

◦ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

◦ cna Est un adaptateur réseau convergé qui n’est pas connecté à un réseau ou à un périphérique de
stockage.

◦ env spécifications environnementales de la carte mère

◦ fcache Est l’adaptateur Flash cache, également appelé module d’accélération des performances 2.

◦ fcal Est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un périphérique de stockage
ou à un réseau Fibre Channel.
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◦ fcvi Est l’interface virtuelle Fibre Channel non connectée à un réseau Fibre Channel.

◦ interconnect ou nvram-ib est l’interface haute disponibilité.

◦ mem est la mémoire système.

◦ nic Est une carte d’interface réseau non connectée à un réseau.

◦ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

◦ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.

◦ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

◦ serviceproc Est le processeur de service.

◦ storage Est une interface ATA, FC-AL ou SAS dotée d’un tiroir disque connecté.

◦ toe Est un moteur de déchargement TCP, un type de NIC.

5. Exécutez tous les tests de diagnostic par défaut sélectionnés sur votre système de stockage en entrant la
commande suivante : sldiag device run

6. Afficher l’état du test en entrant la commande suivante : sldiag device status

Votre système de stockage fournit le résultat suivant pendant que les tests sont en cours d’exécution :

There are still test(s) being processed.

Une fois tous les tests terminés, la réponse suivante apparaît par défaut :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

7. Vérifiez qu’il n’y a aucun problème matériel sur votre nouveau système de stockage en entrant la
commande suivante : sldiag device status -long -state failed

L’exemple suivant montre comment l’état complet des défaillances s’affiche dans un test exécuté sans le
matériel approprié :

*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START ------------------------------------------

DEVTYPE: nvram_ib

NAME: external  loopback test

START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed

ib3a: could not set loopback mode, test failed

END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1

TEST END --------------------------------------------
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TEST START ------------------------------------------

DEVTYPE: fcal

NAME: Fcal Loopback Test

START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed

Starting test on Fcal Adapter: 0b

Started gathering adapter info.

Adapter get adapter info OK

Adapter fc_data_link_rate: 1Gib

Adapter name: QLogic 2532

Adapter firmware rev: 4.5.2

Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.

Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test

Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.

Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.

Connection State: 5

Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test

Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0

 Started INTERNAL LOOPBACK:

INTERNAL LOOPBACK   OK

Error Count: 2  Run Time: 70 secs

>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.

END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1

TEST END --------------------------------------------
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance Il n’y a aucun problème matériel et votre système de stockage revient
à l’invite.

a. Supprimez les journaux d’état en entrant la commande suivante :
sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal est effacé en entrant la commande suivante
: sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

d. Saisissez la commande suivante à l’invite du chargeur pour
démarrer le système de stockage : `boot_ontap`Vous avez
terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

b. Procéder à un arrêt correct et débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation et mettez le système de
stockage sous tension.

e. Répétez les étapes 1 à 7 de exécution des diagnostics

d’installation du système.

Exécutez les diagnostics d’urgence du système

L’exécution de diagnostics après que votre système de stockage subit une panique peut
vous aider à identifier la cause possible du problème.

1. À l’invite du système de stockage, passez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. Entrez la commande suivante à l’invite DU CHARGEUR : boot_diags
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Vous devez exécuter cette commande à partir de l’invite DU CHARGEUR pour que les
diagnostics au niveau du système fonctionnent correctement. La commande boot_diags
lance des pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système.

3. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques en entrant la commande suivante : sldiag
device run

4. Afficher l’état du test en entrant la commande suivante : sldiag device status

Votre système de stockage fournit le résultat suivant pendant que les tests sont en cours d’exécution :

There are still test(s) being processed.

Une fois tous les tests terminés, vous recevez la réponse par défaut suivante :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

5. Identifiez la cause du problème système de manière incohérente en entrant la commande suivante :
sldiag device status -long -state failed

L’exemple suivant montre comment l’état complet des défaillances s’affiche dans un test exécuté sans le
matériel approprié :

*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START ------------------------------------------

DEVTYPE: nvram_ib

NAME: external  loopback test

START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed

ib3a: could not set loopback mode, test failed

END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1

TEST END --------------------------------------------

TEST START ------------------------------------------

DEVTYPE: fcal

NAME: Fcal Loopback Test

START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed

Starting test on Fcal Adapter: 0b

Started gathering adapter info.

Adapter get adapter info OK
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Adapter fc_data_link_rate: 1Gib

Adapter name: QLogic 2532

Adapter firmware rev: 4.5.2

Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.

Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test

Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.

Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.

Connection State: 5

Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test

Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0

 Started INTERNAL LOOPBACK:

INTERNAL LOOPBACK   OK

Error Count: 2  Run Time: 70 secs

>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.

END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1

TEST END --------------------------------------------

2520



Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance Il n’y a aucun problème matériel et votre système de stockage revient
à l’invite.

a. Supprimez les journaux d’état en entrant la commande suivante :
sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal est effacé en entrant la commande suivante
: sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

d. Saisissez la commande suivante à l’invite du chargeur pour
démarrer le système de stockage : `boot_ontap`Vous avez
terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

b. Procéder à un arrêt correct et débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation et mettez le système de
stockage sous tension.

e. Répétez les étapes 1 à 5 de running system Panic diagnostics.

Si les pannes persistent après avoir répété les étapes, vous devez remplacer le matériel.

Exécuter des diagnostics de réponse du système lents

L’exécution de diagnostics peut vous aider à identifier les causes des temps de réponse
lents du système.

1. À l’invite du système de stockage, passez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. Entrez la commande suivante à l’invite DU CHARGEUR : boot_diags
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Vous devez exécuter cette commande à partir de l’invite DU CHARGEUR pour que les
diagnostics au niveau du système fonctionnent correctement. La commande boot_diags
lance des pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système.

3. Exécutez les tests de diagnostic sur tous les périphériques en entrant la commande suivante : sldiag
device run

4. Afficher l’état du test en entrant la commande suivante : sldiag device status

Votre système de stockage fournit le résultat suivant pendant que les tests sont en cours d’exécution :

There are still test(s) being processed.

Une fois tous les tests terminés, la réponse suivante apparaît par défaut :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

5. Identifier la cause de la lenteur du système en entrant la commande suivante : sldiag device status
-long -state failed

L’exemple suivant montre comment l’état complet des défaillances s’affiche dans un test exécuté sans le
matériel approprié :

*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START ------------------------------------------

DEVTYPE: nvram_ib

NAME: external  loopback test

START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed

ib3a: could not set loopback mode, test failed

END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1

TEST END --------------------------------------------

TEST START ------------------------------------------

DEVTYPE: fcal

NAME: Fcal Loopback Test

START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed

Starting test on Fcal Adapter: 0b

Started gathering adapter info.

Adapter get adapter info OK
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Adapter fc_data_link_rate: 1Gib

Adapter name: QLogic 2532

Adapter firmware rev: 4.5.2

Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.

Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test

Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.

Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.

Connection State: 5

Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test

Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0

 Started INTERNAL LOOPBACK:

INTERNAL LOOPBACK   OK

Error Count: 2  Run Time: 70 secs

>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.

END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1

TEST END --------------------------------------------
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance Il n’y a aucun problème matériel et votre système de stockage revient
à l’invite.

a. Supprimez les journaux d’état en entrant la commande suivante :
sldiag device clearstatus

b. Vérifiez que le journal est effacé en entrant la commande suivante
: sldiag device status

La réponse par défaut suivante est affichée :

SLDIAG: No log messages are present.

c. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

d. Saisissez la commande suivante à l’invite du chargeur pour
démarrer le système de stockage : `boot_ontap`Vous avez
terminé les diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

b. Procéder à un arrêt correct et débrancher les alimentations.

c. Vérifiez que vous avez bien respecté toutes les exigences
relatives à l’exécution des diagnostics au niveau du système, que
les câbles sont correctement connectés et que les composants
matériels sont correctement installés dans le système de
stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation et mettez le système de
stockage sous tension.

e. Répéter les étapes 1 à 5 de exécution des diagnostics de réponse

lente du système.

Les mêmes échecs de test ont été
obtenus

Le support technique peut recommander de modifier les paramètres
par défaut de certains tests pour vous aider à identifier le problème.

a. Modifiez l’état de sélection d’un périphérique ou d’un type de
périphérique spécifique sur votre système de stockage en entrant
la commande suivante : `sldiag device modify [-dev devtype

mb slot_slotnum_] [-name device] [-selection _enable

disable default
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

only_]`
+
-`selection _enable

disable

default only_` permet d’activer, de désactiver, d’accepter la sélection par
défaut d’un type de périphérique spécifié ou d’un périphérique
nommé, ou d’activer uniquement le périphérique spécifié ou le
périphérique nommé en désactivant d’abord tous les autres
périphériques.

.. Vérifiez que les tests ont été modifiés en entrant la commande
suivante : sldiag option show
.. Répéter les étapes 3 à 5 de exécution des diagnostics de réponse

lente du système.
.. Après avoir identifié et résolu le problème, réinitialisez les tests à
leur état par défaut en répétant les sous-étapes 1 et 2.
.. Répéter les étapes 1 à 5 de exécution des diagnostics de réponse

lente du système.

Si les pannes persistent après avoir répété les étapes, vous devez remplacer le matériel.

Exécutez les tests de diagnostic d’installation du matériel

Vous exécutez les diagnostics après avoir ajouté ou remplacé des composants matériels
dans votre système de stockage pour vérifier que le composant ne présente aucun
problème et que l’installation réussit.

1. À l’invite du système de stockage, passez à l’invite DU CHARGEUR : halt

2. Entrez la commande suivante à l’invite DU CHARGEUR : boot_diags

Vous devez exécuter cette commande à partir de l’invite DU CHARGEUR pour que les
diagnostics au niveau du système fonctionnent correctement. La commande boot_diags
lance des pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système.

3. Exécutez les tests par défaut sur le périphérique spécifique que vous avez ajouté ou remplacé en entrant
la commande suivante : sldiag device run [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name
device]

◦ -dev devtype spécifie le type de périphérique à tester.

▪ ata Est un périphérique Advanced Technology Attachment.

▪ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

▪ cna Est un adaptateur réseau convergé qui n’est pas connecté à un réseau ou à un périphérique
de stockage.

▪ env spécifications environnementales de la carte mère

▪ fcache Est l’adaptateur Flash cache, également appelé module d’accélération des performances
2.
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▪ fcal Est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un périphérique de
stockage ou à un réseau Fibre Channel.

▪ fcvi Est l’interface virtuelle Fibre Channel non connectée à un réseau Fibre Channel.

▪ interconnect ou nvram-ib est l’interface haute disponibilité.

▪ mem mémoire système.

▪ nic Est une carte d’interface réseau non connectée à un réseau.

▪ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

▪ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.

▪ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

▪ serviceproc Est le processeur de service.

▪ storage Est une interface ATA, FC-AL ou SAS dotée d’un tiroir disque connecté.

▪ toe Est un moteur de déchargement TCP, un type de NIC.

◦ mb indique que tous les périphériques de la carte mère doivent être testés.

◦ slot slotnum spécifie qu’un périphérique dans un numéro de logement spécifique doit être testé.

◦ -name device spécifie une classe et un type de périphérique donnés.

4. Afficher l’état du test en entrant la commande suivante : sldiag device status

Votre système de stockage fournit le résultat suivant pendant que les tests sont en cours d’exécution :

There are still test(s) being processed.

Une fois tous les tests terminés, la réponse suivante apparaît par défaut :

*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

5. Vérifiez qu’aucun problème matériel n’a été causé par l’ajout ou le remplacement de composants matériels
dans votre système de stockage, en entrant la commande suivante : sldiag device status [-dev
devtype|mb|slotslotnum] [-name device] -long -state failed

L’exemple suivant illustre l’état complet des défaillances résultant du test d’un nouvel adaptateur FC-AL
installé :

*> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**

TEST START ------------------------------------------

DEVTYPE: fcal

NAME: Fcal Loopback Test

START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed

2526



Starting test on Fcal Adapter: 0b

Started gathering adapter info.

Adapter get adapter info OK

Adapter fc_data_link_rate: 1Gib

Adapter name: QLogic 2532

Adapter firmware rev: 4.5.2

Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.

Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test

Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.

Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.

Connection State: 5

Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test

Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0

 Started INTERNAL LOOPBACK:

INTERNAL LOOPBACK   OK

Error Count: 2  Run Time: 70 secs

>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.

END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1

TEST END --------------------------------------------

2527



Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

Ont été achevés sans défaillance Il n’y a aucun problème matériel et votre système de stockage revient
à l’invite.

a. Supprimez les journaux d’état en entrant la commande suivante :
`sldiag device clearstatus [-dev devtype

mb slotslotnum]`
.. Vérifiez que le journal est effacé en entrant la commande suivante :
`sldiag device status [-dev devtype

mb slotslotnum]`
+
La réponse par défaut suivante est affichée :

+
[listing]
----
SLDIAG: No log messages are present.
----
.. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante :
halt

.. Saisissez la commande suivante à l’invite du chargeur pour
démarrer le système de stockage : `boot_ontap`Vous avez terminé les
diagnostics au niveau du système.

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

b. Procéder à un arrêt correct et débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation et mettez le système de
stockage sous tension.

Si les pannes persistent après avoir répété les étapes, vous devez remplacer le matériel.

Exécutez les diagnostics d’échec du périphérique

L’exécution de diagnostics peut vous aider à déterminer pourquoi l’accès à un
périphérique spécifique devient intermittent ou pourquoi le périphérique devient
indisponible dans votre système de stockage.

1. À l’invite du système de stockage, passez à l’invite DU CHARGEUR : halt
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2. Entrez la commande suivante à l’invite DU CHARGEUR : boot_diags

Vous devez exécuter cette commande à partir de l’invite DU CHARGEUR pour que les
diagnostics au niveau du système fonctionnent correctement. La commande boot_diags
lance des pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système.

3. Exécutez les tests de diagnostic sur le périphérique, ce qui cause des problèmes en entrant la commande
suivante : sldiag device run [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name device]

◦ -dev devtype spécifie le type de périphérique à tester.

▪ ata Est un périphérique Advanced Technology Attachment.

▪ bootmedia est le périphérique de démarrage du système.

▪ cna Est un adaptateur réseau convergé qui n’est pas connecté à un réseau ou à un périphérique
de stockage.

▪ env spécifications environnementales de la carte mère

▪ fcache Est l’adaptateur Flash cache, également appelé module d’accélération des performances
2.

▪ fcal Est un périphérique Fibre Channel-Arbitrated Loop non connecté à un périphérique de
stockage ou à un réseau Fibre Channel.

▪ fcvi Est l’interface virtuelle Fibre Channel non connectée à un réseau Fibre Channel.

▪ interconnect ou nvram-ib est l’interface haute disponibilité.

▪ mem mémoire système.

▪ nic Est une carte d’interface réseau non connectée à un réseau.

▪ nvram Est une mémoire RAM non volatile.

▪ nvmem Est une solution hybride de NVRAM et de mémoire système.

▪ sas Est un périphérique SCSI connecté en série non connecté à un tiroir disque.

▪ serviceproc Est le processeur de service.

▪ storage Est une interface ATA, FC-AL ou SAS dotée d’un tiroir disque connecté.

▪ toe Est un moteur de déchargement TCP, un type de NIC.

◦ mb indique que tous les périphériques de la carte mère doivent être testés.

◦ `lot`slotnum spécifie qu’un périphérique dans un numéro d’emplacement spécifique doit être testé.

◦ -name device spécifie une classe et un type de périphérique donnés.

4. Afficher l’état du test en entrant la commande suivante : sldiag device status

Votre système de stockage fournit le résultat suivant pendant que les tests sont en cours d’exécution :

There are still test(s) being processed.

Une fois tous les tests terminés, la réponse suivante apparaît par défaut :
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*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>

5. Identifiez les problèmes matériels en entrant la commande suivante : sldiag device status [-dev
devtype|mb|slotslotnum] [-name device] -long -state failed

L’exemple suivant montre comment l’état complet des défaillances résultant du test de l’adaptateur FC-AL
est affiché :

*> **sldiag device status fcal -long -state failed**

TEST START ------------------------------------------

DEVTYPE: fcal

NAME: Fcal Loopback Test

START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed

Starting test on Fcal Adapter: 0b

Started gathering adapter info.

Adapter get adapter info OK

Adapter fc_data_link_rate: 1Gib

Adapter name: QLogic 2532

Adapter firmware rev: 4.5.2

Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.

Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test

Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.

Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.

Connection State: 5

Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test

Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3
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ioctl_status.info = 0x0

 Started INTERNAL LOOPBACK:

INTERNAL LOOPBACK   OK

Error Count: 2  Run Time: 70 secs

>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.

END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1

TEST END --------------------------------------------

Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

A entraîné des échecs de test Déterminer la cause du problème.

a. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande
suivante : halt

b. Procéder à un arrêt correct et débrancher les alimentations.

c. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre
en compte pour l’exécution des diagnostics au niveau du
système, que les câbles sont correctement connectés et que les
composants matériels sont correctement installés dans le
système de stockage.

d. Rebranchez les blocs d’alimentation et mettez le système de
stockage sous tension.

e. Répétez les étapes 1 à 5 de exécution des diagnostics d’échec du

périphérique.

Les mêmes échecs de test ont été
obtenus

Le support technique peut recommander de modifier les paramètres
par défaut de certains tests pour vous aider à identifier le problème.

a. Modifiez l’état de sélection d’un périphérique ou d’un type de
périphérique spécifique sur votre système de stockage en entrant
la commande suivante : `sldiag device modify [-dev devtype

mb slot_slotnum_] [-name device] [-selection _enable

disable default

only_]`+-`selection _enable disable
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Si les tests de diagnostic au
niveau du système…

Alors…

default only_` permet d’activer, de désactiver, d’accepter la sélection par
défaut d’un type de périphérique spécifié ou d’un périphérique
nommé, ou d’activer uniquement le périphérique spécifié ou le
périphérique nommé en désactivant d’abord tous les autres
périphériques.
.. Vérifiez que les tests ont été modifiés en entrant la commande
suivante : sldiag option show
.. Répétez les étapes 3 à 5 de exécution des diagnostics d’échec du

périphérique.
.. Une fois que vous avez identifié et résolu le problème, réinitialisez
les tests sur leur default etats en répétant les sous-étapes 1 et 2.
.. Répétez les étapes 1 à 5 de exécution des diagnostics d’échec du

périphérique.

Ont été achevés sans défaillance Il n’y a aucun problème matériel et votre système de stockage revient
à l’invite.

a. Supprimez les journaux d’état en entrant la commande suivante :
`sldiag device clearstatus [-dev devtype

mb slot_slotnum_]`
.. Vérifiez que le journal est effacé en entrant la commande suivante :
`sldiag device status [-dev devtype

mb slot_slotnum_]`
+
La réponse par défaut suivante est affichée :

+
[listing]
----
SLDIAG: No log messages are present.
----
.. Quittez le mode maintenance en saisissant la commande suivante :
halt

.. Saisissez la commande suivante à l’invite du chargeur pour
démarrer le système de stockage : `boot_ontap`Vous avez terminé les
diagnostics au niveau du système.

Si les pannes persistent après avoir répété les étapes, vous devez remplacer le matériel.
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Tiroirs disques

Tablettes NS224

Installez et le câble

Ajouter à chaud une étagère - NS224 étagères

Vous pouvez ajouter à chaud un tiroir disque NS224 une fois que votre paire haute
disponibilité satisfait à certaines exigences, et une fois les tâches de préparation
applicables à votre paire haute disponibilité terminées.

Conditions requises pour un ajout à chaud

Votre paire haute disponibilité doit respecter certaines exigences avant d’ajouter à chaud un tiroir disque
NS224.

• Votre modèle de plateforme et votre version de ONTAP doivent prendre en charge le tiroir NS224 et les
disques que vous ajoutez à chaud.

https://["NetApp Hardware Universe"^]

• Vous devez disposer du nombre et du type de câbles appropriés pour connecter le shelf.

https://["NetApp Hardware Universe"^]

• Votre paire haute disponibilité doit disposer de suffisamment de ports compatibles RoCE disponibles pour
prendre en charge le nombre de tiroirs que vous ajoutez à chaud.

Pour chaque tiroir que vous ajoutez à chaud, vous devez disposer d’au moins deux ports compatibles
RoCE sur chaque contrôleur. Ces ports peuvent intégrer les contrôleurs, sur des cartes PCIe compatibles
RoCE, une combinaison des deux ou des modules d’E/S compatibles RoCE, comme pris en charge par
votre modèle de plateforme.

Si votre paire haute disponibilité ne dispose pas de suffisamment de ports compatibles RoCE et si votre
modèle de plateforme prend en charge l’utilisation de cartes PCIe ou de modules d’E/S compatibles RoCE,
vous devez avoir installé les cartes ou modules d’E/S supplémentaires dans les connecteurs de contrôleur
appropriés, comme pris en charge par votre modèle de plateforme.

https://["NetApp Hardware Universe"^]

Les ports non dédiés compatibles RoCE doivent être configurés pour le stockage (et non
pour l’utilisation de la mise en réseau).

Préparez les ports non dédiés compatibles RoCE à des fins d’ajout à chaud

• Si vous disposez d’une paire haute disponibilité AFF A700 et que vous ajoutez à chaud le tiroir de disque
NS224 initial (il n’existe pas de tiroir de disque NS224 dans votre paire haute disponibilité), vous devez
avoir installé un module de dump principal (X9170A, SSD NVMe 1 To) dans chaque contrôleur afin de
prendre en charge les « core dumps » (stocker les fichiers « core »).

"Remplacez le module de mise en cache ou ajoutez/remplacez un module « core dump » - AFF A700 et
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FAS9000"

• Votre paire haute disponibilité doit avoir moins de tiroirs que le nombre maximal pris en charge, d’au moins
en raison du nombre de tiroirs que vous envisagez d’ajouter à chaud.

Vous ne pouvez pas avoir dépassé le nombre maximal de tiroirs pris en charge par votre paire haute
disponibilité après l’ajout de tiroirs à chaud.

https://["NetApp Hardware Universe"^]

• Si vous ajoutez un tiroir à chaud à une paire haute disponibilité déjà équipée d’un tiroir NS224, votre paire
haute disponibilité ne peut pas afficher de messages d’erreur relatifs au câblage du stockage, et il doit être
câblé en tant que haute disponibilité multivoie.

Vous pouvez exécuter Active IQ Config Advisor pour afficher tous les messages d’erreur de câblage du
stockage et les actions correctives que vous devez effectuer.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

• Vous avez besoin d’un trombone avec un côté redressé ou d’un stylo à bille à pointe étroite.

Pour modifier l’ID de tablette, utilisez le trombone ou le stylo à bille pour accéder au bouton d’identification
de tablette situé derrière le panneau de l’écran de l’opérateur (ODP).

Considérations relatives à un ajout à chaud

Vous devez vous familiariser avec les meilleures pratiques et les aspects à ce sujet avant d’ajouter à chaud un
tiroir disque NS224.

• Si vous disposez d’une paire ASA HA prenant en charge des tiroirs NS224, vous pouvez suivre cette
procédure.

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à installer la version la plus récente du Disk
qualification Package (DQP) avant d’ajouter à chaud un shelf.

Une fois la version actuelle du DQP installée, votre système peut reconnaître et utiliser de nouveaux
lecteurs qualifiés. Cela permet d’éviter que les messages d’événement du système ne soient pas à jour sur
les disques et évite le partitionnement de disque car les disques ne sont pas reconnus. Le DQP vous
informe également de la non-mise à jour du firmware du disque.

https://["Téléchargements NetApp : pack de qualification des disques"^]

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à exécuter Active IQ Config Advisor avant et après
l’ajout à chaud d’une étagère.

L’exécution de Active IQ Config Advisor avant l’ajout à chaud d’un tiroir procure une capture d’écran de la
connectivité Ethernet du tiroir (ENET) existante, vérifie les versions de firmware du module de tiroir NVMe
(NSM) et vous permet de vérifier l’ID de tiroir déjà utilisé dans la paire haute disponibilité. Une fois Active
IQ Config Advisor le tiroir ajouté à chaud, vous pouvez vérifier que les tiroirs sont correctement câblés et
que leurs ID sont uniques dans la paire haute disponibilité.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

• Meilleure pratique : avant d’ajouter un nouveau tiroir, il est recommandé d’utiliser les versions les plus
récentes du firmware NSM (module de tiroir NVMe) et du firmware de lecteur sur votre système.
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https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"^]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"^]

Ne rétablissez pas le firmware en tant que version qui ne prend pas en charge votre tiroir et
ses composants.

• Une fois le câblage d’un tiroir ajouté à chaud, ONTAP reconnaît ce dernier :

◦ La propriété du disque est attribuée si l’affectation automatique du disque est activée.

◦ Le firmware des disques et du firmware des tiroirs NSM doivent être mis à jour automatiquement, si
nécessaire.

Les mises à jour du micrologiciel peuvent prendre jusqu’à 30 minutes.

Préparez-vous à un ajout à chaud

Vous devez effectuer les tâches de préparation applicables à votre paire haute disponibilité avant d’ajouter à
chaud un tiroir disque NS224.

Préparez les ports non dédiés compatibles RoCE à des fins d’ajout à chaud

Si votre paire haute disponibilité possède des ports non dédiés compatibles RoCE que vous utilisez pour
ajouter à chaud un tiroir de disque NS224, vous devez vous assurer que les ports sont configurés pour le
stockage (pas d’utilisation réseau). Selon le modèle de votre plateforme, les ports compatibles RoCE sont
intégrés aux contrôleurs, sur des cartes PCIe compatibles RoCE, ou sur des modules d’E/S compatibles
RoCE.

Avant de commencer

Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.

Conditions requises pour un ajout à chaud

Description de la tâche

• Pour certains modèles de plateforme, lorsqu’une carte PCIe compatible RoCE ou un module d’E/S est
installé dans un slot pris en charge sur un contrôleur, les ports par défaut sont automatiquement utilisés
pour le stockage (au lieu de la mise en réseau). Cependant, il est recommandé de suivre cette procédure
pour vérifier que les ports compatibles RoCE sont configurés pour le stockage.

• Si vous déterminez que les ports non dédiés compatibles RoCE dans votre paire haute disponibilité ne
sont pas configurés pour l’utilisation du stockage, il s’agit d’une procédure de configuration sans
interruption.

Si votre paire haute disponibilité exécute une version de ONTAP 9.6, vous devez
redémarrer les contrôleurs, un à la fois.

Si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.7 ou version ultérieure, vous n’avez pas
besoin de redémarrer les contrôleurs, sauf si un ou les deux contrôleurs sont en mode de
maintenance. Cette procédure suppose que ni le contrôleur n’est en mode de maintenance.

Étapes

2535



1. Vérifier si les ports non dédiés de la paire haute disponibilité sont configurés pour l’utilisation du stockage :
storage port show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, les ports non dédiés
s’affichent storage dans le Mode colonne.

Si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.7 ou 9.6, les ports non dédiés qui s’affichent false
dans le Is Dedicated? s’affiche également enabled dans le State colonne.

2. Si les ports non dédiés sont configurés pour le stockage, cette procédure est effectuée.

Sinon, vous devez configurer les ports en effectuant les étapes 3 à 6.

Lorsque les ports non dédiés ne sont pas configurés pour l’utilisation du stockage, la sortie
de la commande affiche les éléments suivants :

Si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, les ports non
dédiés s’affichent network dans le Mode colonne.

Si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.7 ou 9.6, les ports non dédiés qui
s’affichent false dans le Is Dedicated?` s’affiche également disabled dans le State
colonne.

3. Configurer les ports non dédiés pour l’utilisation du stockage sur l’un des modules de contrôleur :

Vous devez répéter la commande applicable pour chaque port que vous configurez.

Si votre paire haute
disponibilité est en
cours d’exécution…

Alors…

ONTAP 9.8 ou version
ultérieure

storage port modify -node node name -port port name -mode

storage

ONTAP 9.7 ou 9.6 storage port enable -node node name -port port name

4. Si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.6, redémarrez le module de contrôleur afin que les
modifications de port prennent effet : system node reboot -node node name -reason reason
for the reboot

Dans le cas contraire, passez à l’étape suivante.

Le redémarrage peut prendre jusqu’à 15 minutes.

5. Répétez les étapes pour le second module de contrôleur :
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Si votre paire haute
disponibilité est en
cours d’exécution…

Alors…

ONTAP 9.7 ou version
ultérieure

a. Répétez l’étape 3.

b. Passez à l’étape 6.

ONTAP 9.6 a. Répétez les étapes 3 et 4.

Le premier contrôleur doit déjà avoir terminé son
redémarrage.

b. Passez à l’étape 6.

6. Vérifier que les ports non dédiés des deux modules de contrôleur sont configurés pour le stockage :
storage port show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, les ports non dédiés
s’affichent storage dans le Mode colonne.

Si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.7 ou 9.6, les ports non dédiés qui s’affichent false
dans le Is Dedicated? s’affiche également enabled dans le State colonne.

Préparez une paire HA AFF A700, AFF A800, AFF C800, AFF A400 ou AFF C400 pour ajouter à chaud un
second tiroir

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité AFF A700, AFF A800, AFF C800, AFF A400 ou AFF C400
avec un tiroir de disque NS224 connecté à un ensemble de ports compatibles RoCE sur chaque contrôleur,
vous devez recâbler le tiroir (Après avoir installé les cartes PCIe ou modules d’E/S compatibles RoCE
supplémentaires) sur les deux ensembles de ports de chaque contrôleur, avant d’ajouter le second tiroir à
chaud.

Avant de commencer

• Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.

Conditions requises pour un ajout à chaud

• Vous devez avoir activé les ports sur les cartes PCIe compatibles RoCE ou les modules d’E/S que vous
avez installés.

Préparez les ports non dédiés compatibles RoCE à des fins d’ajout à chaud

Description de la tâche

• La désactivation des connexions des ports s’effectue sans interruption lorsque votre tiroir est doté d’une
connectivité multivoie haute disponibilité.

Vous pouvez recâblage du premier tiroir dans les deux ensembles de ports de chaque contrôleur de sorte
que, lorsque vous ajoutez le second tiroir à chaud, les deux tiroirs bénéficient d’une connectivité plus
résiliente.
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• Déplacez un câble à la fois afin de maintenir la connectivité au tiroir à tout moment au cours de cette
procédure.

Étapes

1. Recâblage des connexions du tiroir existant entre les deux ensembles de ports de chaque contrôleur,
selon le modèle de votre plateforme.

Le déplacement d’un câble ne nécessite pas de temps d’attente entre le débranchement du
câble d’un port et le branchement sur un autre port.

Si vous avez un… Alors…

PAIRE HA AFF A700 Les sous-étapes supposent que le tiroir existant est câblé aux
modules d’E/S compatibles RoCE dans le connecteur 3 de
chaque contrôleur.

Si nécessaire, vous pouvez faire référence aux schémas de
câblage montrant un seul tiroir existant et le « tiroir » à tiroir «
recâblage, dans une configuration à deux tiroirs ».

Connectez un tiroir à chaud pour une paire HA AFF A700

a. Sur le contrôleur A, déplacer le câble du connecteur 3, port b (e3b), vers le
connecteur 7, port b (e7b).

b. Répétez le même déplacement de câble sur le contrôleur B.

Paire HA AFF A800 ou
AFF C800

Les sous-étapes supposent que le tiroir existant est câblé aux
cartes PCIe compatibles RoCE dans le connecteur 5 de chaque
contrôleur.

Si nécessaire, vous pouvez faire référence aux schémas de
câblage montrant un seul tiroir existant et le « tiroir » à tiroir «
recâblage, dans une configuration à deux tiroirs ».

Reliez un tiroir à chaud à une paire HA AFF A800 ou AFF C800

a. Sur le contrôleur A, déplacer le câble du connecteur 5 port b (e5b) vers le
connecteur 3 port b (e3b).

b. Répétez le même déplacement de câble sur le contrôleur B.
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Si vous avez un… Alors…

PAIRE HA AFF A400 Si nécessaire, vous pouvez faire référence aux schémas de
câblage montrant un seul tiroir existant et le « tiroir » à tiroir «
recâblage, dans une configuration à deux tiroirs ».

Connectez un tiroir d’extension à chaud pour une paire haute
disponibilité AFF A400

a. Sur le contrôleur A, déplacer le câble du port e0d vers le connecteur 5 Port
b (e5b).

b. Répétez le même déplacement de câble sur le contrôleur B.

Paire HA AFF C400 Si nécessaire, vous pouvez faire référence aux schémas de
câblage montrant un seul tiroir existant et le « tiroir » à tiroir «
recâblage, dans une configuration à deux tiroirs ».

Reliez un tiroir à chaud à une paire haute disponibilité AFF
C400

a. Sur le contrôleur A, déplacez le câble de l’emplacement 4, port a (e4a),
vers l’emplacement 5, port b (e5b).

b. Répétez le même déplacement de câble sur le contrôleur B.

2. Vérifier que le tiroir à tiroir à tiroir recâblé est correctement câblé.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

Préparez-vous à attribuer manuellement la propriété du disque pour un ajout à chaud

Si vous attribuez manuellement la propriété du lecteur pour le tiroir de disque NS224 que vous ajoutez à
chaud, vous devez désactiver l’affectation automatique du disque s’il est activé.

Avant de commencer

Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.

Conditions requises pour un ajout à chaud

Description de la tâche

Vous devez attribuer manuellement la propriété des disques si les disques du tiroir seront détenus par les deux
modules de contrôleur dans la paire haute disponibilité.

Étapes

1. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on dans le Auto Assign
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colonne (pour chaque module de contrôleur).

2. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option modify
-node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

Installez un tiroir disque pour un ajout à chaud

L’installation d’un nouveau tiroir de disque NS224 implique l’installation du tiroir dans un rack ou une armoire,
le branchement des câbles d’alimentation (qui met automatiquement le tiroir sous tension), puis la
configuration de l’ID de tiroir.

Avant de commencer

• Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.

Conditions requises pour un ajout à chaud

• Vous devez avoir terminé les procédures de préparation applicables.

Préparez-vous à un ajout à chaud

Étapes

1. Installez le kit de montage sur rail fourni avec votre tiroir en utilisant la Flyer d’installation fourni avec le kit.

Ne montez pas la tablette à bride.

2. Installez et fixez le shelf sur les supports et le rack ou armoire en utilisant la brochure d’installation.

Une tablette NS224 entièrement chargée peut peser jusqu’à 30.29 kg (66.78 lb) et doit être
levée par deux personnes ou utiliser un relevage hydraulique. Évitez de retirer les
composants des étagères (à l’avant ou à l’arrière du shelf) afin de réduire le poids des
étagères car le poids des étagères ne sera pas équilibré.

3. Connectez les cordons d’alimentation à l’étagère, fixez-les en place à l’aide du dispositif de retenue du
cordon d’alimentation s’il s’agit d’une alimentation CA ou des deux vis à serrage manuel s’il s’agit d’une
alimentation CC, puis connectez les cordons d’alimentation à différentes sources d’alimentation pour plus
de résilience.

Une étagère se met sous tension lorsqu’elle est connectée à une source d’alimentation ; elle n’a pas de
commutateurs d’alimentation. Lorsqu’elle fonctionne correctement, la LED bicolore d’un bloc d’alimentation
s’allume en vert.

4. Définissez l’ID du tiroir sur un nombre unique dans la paire HA :

Des instructions plus détaillées sont disponibles :

"Modifiez l’ID de tiroir NS224"

a. Déposer le capuchon d’extrémité gauche et localiser le petit trou à droite des LED.

b. Insérez l’extrémité d’un trombone ou d’un outil similaire dans le petit trou pour atteindre le bouton
d’identification de la tablette.
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c. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé (jusqu’à 15 secondes) jusqu’à ce que le premier chiffre
de l’écran numérique clignote, puis relâchez le bouton.

Si l’ID prend plus de 15 secondes pour clignoter, appuyez de nouveau sur le bouton et
maintenez-le enfoncé, en veillant à l’appuyer complètement.

d. Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour faire avancer le chiffre jusqu’à ce que vous atteiez le chiffre
souhaité de 0 à 9.

e. Répétez les sous-étapes 4c et 4d pour définir le second numéro de l’ID de tablette.

Le chiffre peut clignoter pendant trois secondes au lieu de 15 secondes.

f. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le second chiffre ne clignote plus.

Au bout de cinq secondes environ, les deux chiffres commencent à clignoter et le voyant orange
s’allume sur le ODP.

g. Mettez le tiroir hors tension puis sous tension afin de valider l’ID.

Vous devez débrancher les deux cordons d’alimentation du shelf, attendre 10 secondes, puis les
rebrancher.

Lorsque l’alimentation est rétablie, les LED bicolores s’allument en vert.

Reliez un tiroir de disque pour un ajout à chaud

Vous connectez chaque tiroir de disque NS224 à chaud, de sorte que chaque tiroir possède deux connexions
à chaque module de contrôleur de la paire haute disponibilité. En fonction du nombre de tiroirs que vous
ajoutez à chaud et de votre modèle de plateforme, vous utilisez les ports compatibles RoCE sur les
contrôleurs, sur les cartes PCIe compatibles RoCE, une combinaison des deux ou sur des modules d’E/S
compatibles RoCE.

Considérations relatives au câblage d’un ajout à chaud

Se familiariser avec l’orientation correcte du connecteur de câble et l’emplacement et l’étiquetage des ports sur
les modules de tiroir de lecteur NS224 peuvent être utiles avant de raccorder votre étagère à chaud.

• Les câbles sont insérés avec la languette de retrait du connecteur orientée vers le haut.

Lorsqu’un câble est inséré correctement, il s’enclenche.

Une fois que vous avez connecté les deux extrémités du câble, les LED vertes du tiroir et du port du
contrôleur LNK s’allument. Si le voyant LNK d’un port ne s’allume pas, réinstallez le câble.

• Vous pouvez utiliser l’illustration suivante pour vous aider à identifier physiquement les ports NSM des
tiroirs, e0a et e0b :
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Reliez un tiroir à chaud pour une paire haute disponibilité AFF A900

Lorsque du stockage supplémentaire est nécessaire, vous pouvez ajouter à chaud trois tiroirs disques NS224
supplémentaires (quatre tiroirs au total) à une paire haute disponibilité AFF A900.

Avant de commencer

• Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.

Conditions requises pour un ajout à chaud

• Vous devez avoir terminé les procédures de préparation applicables.

Préparez-vous à un ajout à chaud

• Vous devez avoir installé les tiroirs, mis-les sous tension et définir les identifiants de tiroirs.

Installez un tiroir disque pour un ajout à chaud

Description de la tâche

• Cette procédure suppose que votre paire haute disponibilité dispose d’au moins un tiroir NS224 existant et
que vous ajoutez à chaud trois tiroirs supplémentaires.

• Si votre paire haute disponibilité ne possède qu’un seul tiroir NS224, cette procédure suppose que le tiroir
est câblé sur deux modules d’E/S 100 GbE compatibles RoCE sur chaque contrôleur.

Étapes

1. Si le tiroir NS224 que vous ajoutez à chaud sera le deuxième tiroir NS224 de la paire haute disponibilité,
effectuez les opérations suivantes.

Dans le cas contraire, passez à l’étape suivante.

a. Reliez le port E0a du NSM A du tiroir du contrôleur à l’emplacement 10 port a (e10a).

b. Reliez le port e0b du tiroir NSM A au connecteur B du contrôleur B 2 ports b (e2b).

c. Reliez le port e0a du NSM B du contrôleur B au connecteur 10 port a (e10a) du contrôleur.

d. Reliez le port e0b du tiroir NSM B au connecteur A du contrôleur A, port b (e2b).
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L’illustration suivante montre le câblage du second tiroir (et le premier tiroir).

2. Si le tiroir NS224 que vous ajoutez à chaud sera le troisième tiroir NS224 de la paire haute disponibilité,
procédez comme suit.

Dans le cas contraire, passez à l’étape suivante.

a. Reliez le port E0a du NSM A du tiroir du contrôleur à l’emplacement 1 du port a (e1a).

b. Tiroir de câbles port NSM A e0b sur le connecteur B du contrôleur 11 port b (e11b).

c. Reliez le port e0a du NSM B du tiroir du contrôleur B au port a (e1a) du connecteur 1 du contrôleur.

d. Port e0b du tiroir de câbles NSM B vers le connecteur A du contrôleur 11 port b (e11b).

L’illustration suivante montre le câblage du troisième tiroir.
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3. Si le tiroir NS224 que vous ajoutez à chaud sera le quatrième tiroir NS224 de la paire haute disponibilité,
procédez comme suit.

Dans le cas contraire, passez à l’étape suivante.

a. Reliez le port E0a du NSM A du tiroir du contrôleur à l’emplacement 11 port a (e11a).

b. Reliez le port e0b du tiroir NSM A au port 1 b du contrôleur B (e1b).

c. Reliez le port e0a du NSM B du tiroir du contrôleur B au connecteur 11 du port a (e11a).

d. Reliez le port e0b du tiroir NSM B au port b (e1b) du contrôleur A.

L’illustration suivante montre le câblage du quatrième tiroir.

2544



4. Vérifiez que le tiroir à chaud est correctement câblé.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

5. Si vous avez désactivé l’affectation automatique de disque dans le cadre de votre préparation, vous devez
attribuer manuellement la propriété des disques, puis réactiver l’affectation automatique de disque, si
nécessaire.

Sinon, cette procédure est effectuée.

Terminez l’ajout à chaud

Reliez un tiroir à chaud à une paire haute disponibilité AFF A250, AFF C250 ou FAS500f

Lorsque du stockage supplémentaire est nécessaire, vous pouvez ajouter à chaud un tiroir disque NS224 à
une paire haute disponibilité FAS500f ou AFF A250.

Avant de commencer

• Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.

Conditions requises pour un ajout à chaud

• Vous devez avoir terminé les procédures de préparation applicables.

Préparez-vous à un ajout à chaud
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• Vous devez avoir installé les tiroirs, mis-les sous tension et définir les identifiants de tiroirs.

Installez un tiroir disque pour un ajout à chaud

Description de la tâche

Vu de l’arrière du châssis de la plateforme, le port de la carte compatible RoCE sur la gauche est le port « a »
(e1a) et le port de droite est le port « b » (e1b).

Étapes

1. Connectez les câbles du tiroir :

a. Reliez le port E0a du NSM A du tiroir du contrôleur à l’emplacement 1 du port a (e1a).

b. Reliez le port e0b du tiroir NSM A au port 1 b du contrôleur B (e1b).

c. Reliez le port e0a du NSM B du tiroir du contrôleur B au port a (e1a) du connecteur 1 du contrôleur.

d. Reliez le port e0b du tiroir NSM B au port b (e1b) du contrôleur A. + l’illustration suivante montre le
câblage du tiroir une fois l’opération terminée.

2. Vérifiez que le tiroir à chaud est correctement câblé.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]
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3. Si vous avez désactivé l’affectation automatique de disque dans le cadre de votre préparation, vous devez
attribuer manuellement la propriété des disques, puis réactiver l’affectation automatique de disque, si
nécessaire.

Sinon, cette procédure est effectuée.

Terminez l’ajout à chaud

Connectez un tiroir à chaud pour une paire HA AFF A700

Le câblage d’un tiroir NS224 dans une paire haute disponibilité AFF A700 dépend du nombre de tiroirs que
vous ajoutez à chaud et du nombre de ports compatibles RoCE (un ou deux) que vous utilisez sur les modules
de contrôleur.

Avant de commencer

• Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.

Conditions requises pour un ajout à chaud

• Vous devez avoir terminé les procédures de préparation applicables.

Préparez-vous à un ajout à chaud

• Vous devez avoir installé les tiroirs, mis-les sous tension et définir les identifiants de tiroirs.

Installez un tiroir disque pour un ajout à chaud

Étapes

1. Si vous ajoutez un tiroir à chaud avec un ensemble de ports compatibles RoCE (un module d’E/S
compatible RoCE) sur chaque module de contrôleur. Il s’agit du seul tiroir NS224 de votre paire haute
disponibilité, suivez les étapes ci-dessous.

Dans le cas contraire, passez à l’étape suivante.

Cette étape suppose que vous avez installé le module d’E/S compatible RoCE dans
l’emplacement 3 au lieu de l’emplacement 7 sur chaque module de contrôleur.

a. Reliez le port E0a du NSM A du tiroir au contrôleur A slot 3 port a.

b. Port e0b du tiroir de câbles NSM A vers le connecteur 3 du contrôleur B b.

c. Reliez le port e0a du NSM B de la tablette au connecteur 3 du contrôleur B

d. Port e0b du tiroir de câbles NSM B vers le connecteur 3 du contrôleur A, port b.

L’illustration suivante montre le câblage d’un tiroir ajouté à chaud avec un module d’E/S compatible
RoCE dans chaque module de contrôleur :
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2. Si vous ajoutez un ou deux tiroirs à chaud avec deux ensembles de ports compatibles RoCE (deux
modules d’E/S compatibles RoCE) dans chaque module de contrôleur, procédez aux sous-étapes
applicables.

Tiroirs Câblage

Etagère 1 Ces sous-étapes supposent que le câblage commence par le
câblage du port de tiroir e0a du module d’E/S compatible RoCE
dans le connecteur 3, au lieu du connecteur 7.

a. Reliez le port E0A du NSM A au contrôleur A slot 3 port a.

b. Reliez le port e0b NSM A au connecteur B du contrôleur 7, port b.

c. Reliez le port E0A du NSM B au connecteur 3 du contrôleur B

d. Reliez le port e0b du NSM B au connecteur 7 du contrôleur A b.

e. Si vous ajoutez à chaud une deuxième étagère, complétez les sous-étapes
"shellf 2" ; sinon, passez à l’étape 3.
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Tiroirs Câblage

Etagère 2 Ces sous-étapes supposent que vous commencez le câblage
en câbler le port de tiroir e0a au module d’E/S compatible RoCE
dans le slot 7, au lieu du slot 3 (qui correspond aux sous-étapes
de câblage du tiroir 1).

a. Reliez le port E0A du NSM A au contrôleur A slot 7 port a.

b. Reliez le port e0b NSM A au connecteur B du contrôleur 3, port b.

c. Reliez le port E0A du NSM B au connecteur 7 du contrôleur B

d. Reliez le port e0b du NSM B au connecteur 3 du contrôleur A b.

e. Passez à l’étape 3.

L’illustration suivante présente le câblage des premier et second tiroirs ajoutés à chaud :

3. Vérifiez que le tiroir à chaud est correctement câblé.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

4. Si vous avez désactivé l’affectation automatique de disque dans le cadre de votre préparation, vous devez
attribuer manuellement la propriété des disques, puis réactiver l’affectation automatique de disque, si
nécessaire.

Sinon, cette procédure est effectuée.

Terminez l’ajout à chaud
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Reliez un tiroir à chaud à une paire HA AFF A800 ou AFF C800

Le câblage d’un tiroir disque NS224 dans une paire HA AFF A800 ou AFF C800 dépend du nombre de tiroirs
que vous ajoutez à chaud et du nombre de ports compatibles RoCE (un ou deux) que vous utilisez sur les
modules de contrôleur.

Avant de commencer

• Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.

Conditions requises pour un ajout à chaud

• Vous devez avoir terminé les procédures de préparation applicables.

Préparez-vous à un ajout à chaud

• Vous devez avoir installé les tiroirs, mis-les sous tension et définir les identifiants de tiroirs.

Installez un tiroir disque pour un ajout à chaud

Étapes

1. Si vous ajoutez un tiroir à chaud avec un ensemble de ports compatibles RoCE (une carte PCIe
compatible RoCE) sur chaque module de contrôleur. Il s’agit du seul tiroir NS224 de votre paire haute
disponibilité, effectuez les sous-étapes suivantes.

Dans le cas contraire, passez à l’étape suivante.

Cette étape suppose que vous avez installé la carte PCIe compatible RoCE dans
l’emplacement 5.

a. Reliez le port E0a À l’emplacement 5 du port a (e5a) du contrôleur A.

b. Connectez le port E0b du tiroir NSM A au connecteur 5 b (e5b) du contrôleur B.

c. Connectez le port e0a à la fente 5 a (e5a) du contrôleur B du tiroir NSM B.

d. Reliez le port B e0b du tiroir NSM au connecteur 5 b (e5b) du contrôleur A.

L’illustration suivante montre le câblage d’un tiroir ajouté à chaud avec une carte PCIe compatible
RoCE sur chaque module de contrôleur :
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2. Si vous ajoutez un ou deux tiroirs à chaud avec deux jeux de ports compatibles RoCE (deux cartes PCIe
compatibles RoCE) sur chaque module de contrôleur, effectuez les sous-étapes applicables.

Cette étape suppose que vous avez installé les cartes PCIe compatibles RoCE dans
l’emplacement 5 et l’emplacement 3.
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Tiroirs Câblage

Etagère 1 Dans ces sous-étapes, vous commencez le câblage en câbler
le port du tiroir e0a vers la carte PCIe compatible RoCE dans le
connecteur 5, au lieu du connecteur 3.

a. Reliez le port e0a du NSM A au port a (e5a) du contrôleur A, situé à 5.

b. Reliez le port NSM A e0b au connecteur 3 b (e3b) du contrôleur B.

c. Reliez le port e0a du NSM B au port a (e5a) du connecteur 5 du contrôleur
B.

d. Reliez le port B NSM e0b au connecteur 3 b (e3b) du contrôleur A.

e. Si vous ajoutez à chaud une deuxième étagère, complétez les sous-étapes
"shellf 2" ; sinon, passez à l’étape 3.

Etagère 2 Ces sous-étapes supposent que vous commencez le câblage
en câbler le port du tiroir e0a vers la carte PCIe compatible
RoCE dans le connecteur 3, au lieu du connecteur 5 (qui
correspond aux sous-étapes de câblage du tiroir 1).

a. Reliez le port e0a du NSM A au port a (e3a) du contrôleur A, emplacement
3.

b. Reliez le port NSM A e0b au connecteur 5 b (e5b) du contrôleur B.

c. Reliez le port e0a du NSM B au port a (e3a) du connecteur 3 du contrôleur
B.

d. Reliez le port B NSM e0b au connecteur 5 b (e5b) du contrôleur A.

e. Passez à l’étape 3.

L’illustration suivante montre le câblage de deux tiroirs à chaud :
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3. Vérifiez que le tiroir à chaud est correctement câblé.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

4. Si vous avez désactivé l’affectation automatique de disque dans le cadre de votre préparation, vous devez
attribuer manuellement la propriété des disques, puis réactiver l’affectation automatique de disque, si
nécessaire.

Sinon, cette procédure est effectuée.

Terminez l’ajout à chaud

Connectez un tiroir d’extension à chaud pour une paire haute disponibilité AFF A400

Le câblage d’un tiroir de disque NS224 dans une paire haute disponibilité AFF A400 dépend du nombre de
tiroirs que vous ajoutez à chaud et du nombre de ports compatibles RoCE (un ou deux) que vous utilisez sur
les modules de contrôleur.

Avant de commencer

• Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.
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Conditions requises pour un ajout à chaud

• Vous devez avoir terminé les procédures de préparation applicables.

Préparez-vous à un ajout à chaud

• Vous devez avoir installé les tiroirs, mis-les sous tension et définir les identifiants de tiroirs.

Installez un tiroir disque pour un ajout à chaud

Étapes

1. Si vous ajoutez un tiroir à chaud avec un ensemble de ports compatibles RoCE (ports intégrés compatibles
RoCE) sur chaque module de contrôleur. Il s’agit du seul tiroir NS224 de votre paire haute disponibilité,
effectuez les sous-étapes suivantes.

Dans le cas contraire, passez à l’étape suivante.

a. Reliez le port E0A du tiroir NSM A au port e0c du contrôleur.

b. Reliez le port e0b du tiroir NSM A au port e0d du contrôleur B.

c. Reliez le port e0a du tiroir NSM B au port e0c du contrôleur B.

d. Reliez le port e0b du tiroir NSM B au port e0d du contrôleur A.

L’illustration suivante montre le câblage d’un tiroir à chaud utilisant un ensemble de ports compatibles
RoCE sur chaque module de contrôleur :

2. Si vous ajoutez un ou deux tiroirs à chaud avec deux jeux de ports compatibles RoCE (ports intégrés et
ports compatibles RoCE avec la carte PCIe) sur chaque module de contrôleur, procédez comme suit.
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Tiroirs Câblage

Etagère 1 a. Reliez le port E0A du NSM A au port e0c du contrôleur.

b. Reliez le port NSM A e0b au connecteur 5 2 (e5b) du contrôleur B.

c. Reliez le port E0A du NSM B au port e0c du contrôleur B.

d. Reliez le port B NSM e0b au connecteur 5 2 (e5b) du contrôleur A.

e. Si vous ajoutez à chaud une deuxième étagère, complétez les sous-étapes
"shellf 2" ; sinon, passez à l’étape 3.

Etagère 2 a. Reliez le port e0a du NSM A au port 1 (e5a) du connecteur 5 du contrôleur
A.

b. Reliez le port e0b du NSM A au port e0d du contrôleur B.

c. Reliez le port e0a du NSM B au port 1 (e5a) du connecteur 5 du contrôleur
B.

d. Reliez le port e0b du NSM B au port e0d du contrôleur A.

e. Passez à l’étape 3.

L’illustration suivante montre le câblage de deux tiroirs à chaud :
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3. Vérifiez que le tiroir à chaud est correctement câblé.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

4. Si vous avez désactivé l’affectation automatique de disques dans le cadre de la préparation de cette
procédure, vous devez attribuer manuellement la propriété du disque, puis réactiver l’affectation
automatique de disques, si nécessaire.

Sinon, cette procédure est effectuée.

Terminez l’ajout à chaud

Reliez un tiroir à chaud à une paire haute disponibilité AFF C400

Le câblage d’un tiroir NS224 dans une paire HA AFF C400 dépend du nombre de tiroirs que vous ajoutez à
chaud et du nombre de ports compatibles RoCE (un ou deux) que vous utilisez sur les modules de contrôleur.

Avant de commencer

• Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.
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Conditions requises pour un ajout à chaud

• Vous devez avoir terminé les procédures de préparation applicables.

Préparez-vous à un ajout à chaud

• Vous devez avoir installé les tiroirs, mis-les sous tension et définir les identifiants de tiroirs.

Installez un tiroir disque pour un ajout à chaud

Étapes

1. Si vous ajoutez un tiroir à chaud en utilisant un ensemble de ports compatibles RoCE sur chaque module
de contrôleur et qu’il s’agit du seul tiroir NS224 de votre paire haute disponibilité, procédez comme suit.

Dans le cas contraire, passez à l’étape suivante.

a. Connectez le port E0a À l’emplacement 4 du contrôleur A (e4a) du tiroir NSM A.

b. Connectez le port E0b du tiroir NSM A au port 2 (e4b) du connecteur 4 du contrôleur B.

c. Connectez le port B e0a à la fente 4 du contrôleur B 1 (e4a) du tiroir de câblage NSM.

d. Connectez le port B e0b du tiroir NSM au port 2 (e4b) du contrôleur A 4.

L’illustration suivante montre le câblage d’un tiroir à chaud utilisant un ensemble de ports compatibles
RoCE sur chaque module de contrôleur :
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2. Si vous ajoutez un ou deux tiroirs à chaud en utilisant deux ensembles de ports compatibles RoCE sur
chaque module de contrôleur, procédez comme suit.

Tiroirs Câblage

Etagère 1 a. Reliez le port e0a du NSM A au port 1 (e4a) du connecteur 4 du contrôleur
A.

b. Reliez le port NSM A e0b au connecteur 5 2 (e5b) du contrôleur B.

c. Reliez le port e0a du NSM B au port 1 (e4a) du port 4 du contrôleur B.

d. Reliez le port B NSM e0b au connecteur 5 2 (e5b) du contrôleur A.

e. Si vous ajoutez à chaud une deuxième étagère, complétez les sous-étapes
"shellf 2" ; sinon, passez à l’étape 3.
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Tiroirs Câblage

Etagère 2 a. Reliez le port e0a du NSM A au port 1 (e5a) du connecteur 5 du contrôleur
A.

b. Reliez le port Nsm A e0b au port 2 (e4b) du connecteur 4 du contrôleur B.

c. Reliez le port e0a du NSM B au port 1 (e5a) du connecteur 5 du contrôleur
B.

d. Reliez le port B NSM e0b au connecteur 4 2 (e4b) du contrôleur A.

e. Passez à l’étape 3.

L’illustration suivante montre le câblage de deux tiroirs à chaud :

3. Vérifiez que le tiroir à chaud est correctement câblé.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

4. Si vous avez désactivé l’affectation automatique de disques dans le cadre de la préparation de cette
procédure, vous devez attribuer manuellement la propriété du disque, puis réactiver l’affectation
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automatique de disques, si nécessaire.

Sinon, cette procédure est effectuée.

Terminez l’ajout à chaud

Connectez un tiroir à chaud pour une paire haute disponibilité AFF A320

Lorsqu’un stockage supplémentaire est nécessaire, vous connectez un second tiroir disque NS224 à une paire
haute disponibilité existante.

Avant de commencer

• Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.

Conditions requises pour un ajout à chaud

• Vous devez avoir terminé les procédures de préparation applicables.

Préparez-vous à un ajout à chaud

• Vous devez avoir installé les tiroirs, mis-les sous tension et définir les identifiants de tiroirs.

Installez un tiroir disque pour un ajout à chaud

Description de la tâche

Cette procédure suppose que votre paire HA AFF A320 dispose d’un tiroir NS224 et que vous ajoutez à chaud
un second tiroir.

Étapes

1. Reliez le tiroir aux modules de contrôleur.

a. Reliez le port E0A du NSM A au port e0e du contrôleur.

b. Câble port A NSM e0b sur le port B du contrôleur e0b.

c. Reliez le port E0A du NSM B au port e0e du contrôleur B.

d. Reliez le port B du NSM e0b au port De contrôleur A e0b. + l’illustration suivante montre le câblage du
tiroir à chaud (tiroir 2) :
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2. Vérifiez que le tiroir à chaud est correctement câblé.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

3. Si vous avez désactivé l’affectation automatique de disques dans le cadre de la préparation de cette
procédure, vous devez attribuer manuellement la propriété du disque, puis réactiver l’affectation
automatique de disques, si nécessaire.

Sinon, cette procédure est effectuée.

Terminez l’ajout à chaud

Terminez l’ajout à chaud

Si vous avez désactivé l’affectation automatique de disque dans le cadre de la préparation du tiroir disque
NS224 à chaud, vous devez attribuer manuellement la propriété des disques, puis réactiver l’affectation
automatique de disque, si nécessaire.

Avant de commencer

Vous devez avoir déjà câblé votre tiroir selon les instructions de la paire haute disponibilité.

Reliez un tiroir de disque pour un ajout à chaud

Étapes

1. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type unassigned
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Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

2. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

3. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option modify -node
node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

Modifiez l’ID de tiroir NS224

Vous pouvez modifier l’ID d’un tiroir dans un système lorsque ONTAP n’est pas encore
en cours d’exécution ou lors de l’ajout à chaud d’un tiroir avant son câblage vers le
système. Vous pouvez également modifier un ID de tiroir lorsque ONTAP est actif et en
cours d’exécution (les modules de contrôleur sont disponibles pour servir les données) et
tous les disques du tiroir sont non détenus, Spares ou font partie d’un ou de plusieurs
agrégats de mise hors ligne.

Avant de commencer

• Si ONTAP est opérationnel (les modules de contrôleur sont disponibles pour servir les données), vous
devez avoir vérifié que tous les disques du tiroir ne sont pas détenus, Spares ou font partie d’un ou de
plusieurs agrégats de mise hors ligne.

Vous pouvez vérifier l’état des disques à l’aide de la storage disk show -shelf shelf_number
commande. Sortie dans le Container Type la colonne doit s’afficher spare ou broken s’il s’agit d’un
disque défectueux. De plus, le Container Name et Owner les colonnes doivent comporter un tiret.

• Vous avez besoin d’un trombone avec un côté redressé ou d’un stylo à bille à pointe étroite.

Utilisez le trombone ou le stylo à bille pour accéder au bouton d’identification de la tablette par le petit trou,
à droite des voyants, dans le panneau de commande (ODP).

Description de la tâche

• Remarque : pour être valides, les ID de tiroir sont compris entre 00 et 99.

• Ils doivent être uniques dans chaque paire HA.

• Vous devez mettre un tiroir hors tension/remettre sous tension (débrancher les deux câbles d’alimentation,
attendre la durée appropriée, puis les rebrancher) afin que l’ID de tiroir prenne effet.

Le délai d’attente avant de rebrancher les cordons d’alimentation dépend de l’état du ONTAP, comme
décrit plus loin dans cette procédure.

Les tiroirs NS224 n’ont pas de commutateur d’alimentation sur les blocs d’alimentation.

Étapes

1. Mettez le shelf sous tension, si elles ne sont pas déjà sous tension.
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Vous branchez d’abord les câbles d’alimentation au tiroir, puis les fixez-les à l’aide de la pièce de retenue
du cordon d’alimentation, puis connectez les câbles d’alimentation à différentes sources d’alimentation
pour assurer la résilience.

2. Déposer le capuchon d’extrémité gauche pour localiser le petit trou à droite des LED.

3. Modifier le premier numéro de l’ID de tiroir :

a. Insérez le trombone ou le stylo à bille dans le petit trou.

b. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le premier chiffre de l’écran numérique
clignote, puis relâchez le bouton.

Un chiffre peut clignoter pendant 15 secondes. Cela active le mode de programmation de l’ID de tiroir.

Si l’ID prend plus de 15 secondes pour clignoter, appuyez de nouveau sur le bouton et
maintenez-le enfoncé, en veillant à l’appuyer complètement.

c. Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour faire avancer le chiffre jusqu’à ce que vous atteiez le chiffre
souhaité de 0 à 9.

La durée de chaque pression et de chaque relâchement peut être aussi courte qu’une seconde.

Le premier chiffre continue de clignoter.

4. Modifier le second numéro de l’ID de tiroir :

a. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le second chiffre de l’écran numérique
clignote.

Il peut prendre jusqu’à trois secondes pour que le chiffre clignote.

Le premier chiffre de l’écran numérique cesse de clignoter.

a. Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour faire avancer le chiffre jusqu’à ce que vous atteiez le chiffre
souhaité de 0 à 9.

Le second chiffre continue de clignoter.

5. Verrouillez le chiffre souhaité et quittez le mode de programmation en appuyant sur le bouton et en le
maintenant enfoncé jusqu’à ce que le second chiffre cesse de clignoter.

Un chiffre qui ne clignote plus pendant trois secondes peut s’arrêter.

Les deux chiffres de l’écran numérique commencent à clignoter et le voyant orange de l’écran ODP
s’allume au bout de cinq secondes environ pour vous avertir que l’ID de tiroir en attente n’est pas encore
pris en compte.

6. Mettez le tiroir hors tension puis sous tension afin de valider l’ID.

Vous devez débrancher le cordon d’alimentation des deux alimentations du shelf, attendre la durée
adéquate, puis les rebrancher aux alimentations shelf pour terminer la mise hors/sous tension.

Une alimentation est mise sous tension dès que le cordon d’alimentation est branché. Sa LED bicolore doit
s’allumer en vert.
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◦ Si le système ONTAP n’est pas encore opérationnel ou si vous ajoutez un tiroir à chaud (qui n’a pas
encore été câblé au système), attendez au moins 10 secondes.

◦ Si ONTAP est en cours d’exécution (les contrôleurs sont disponibles pour servir les données) et que
tous les disques du tiroir sont non détenus, Spares ou font partie d’un ou plusieurs agrégats de mise
hors ligne, attendez au moins 70 secondes.

Cette heure permet à ONTAP de supprimer correctement l’ancienne adresse de tiroir et de mettre à
jour la copie de la nouvelle adresse de tiroir.

7. Remettez le capuchon d’extrémité gauche en place.

Reliez les étagères en tant que stockage relié à un commutateur - étagères NS224

Si vous disposez d’un système dans lequel les tiroirs disques NS224 doivent être câblés
en tant que stockage à connexion par commutateur (pas de stockage à connexion
directe), utilisez les informations fournies.

• Câbler les tiroirs disques NS224 via des commutateurs de stockage :

https://["Informations relatives au câblage des tiroirs disques NS224 connectés au commutateur"^]

• Installez vos commutateurs de stockage :

https://["Documentation sur les commutateurs AFF et FAS"^]

• Vérifiez le matériel pris en charge, comme les commutateurs et les câbles, pour votre modèle de
plateforme :

https://["NetApp Hardware Universe"^]

Maintenance

Remplacez le support de démarrage - étagères NS224

Lorsque le support de démarrage tombe en panne sur un tiroir de disque NS224 dans
une paire HA exécutant ONTAP 9.7 ou version ultérieure ou si le tiroir exécute la version
0111 ou ultérieure du firmware du module de tiroir NVMe (NSM), vous pouvez remplacer
le support de démarrage. Le remplacement du support de démarrage peut s’effectuer
sans interruption, alors que le tiroir disque est sous tension et que les E/S sont en cours.

Avant de commencer

• Votre paire HA doit déjà exécuter ONTAP 9.7 ou une version ultérieure, qui dispose de la version minimale
prise en charge du micrologiciel NSM, ou votre paire HA doit déjà exécuter une version de ONTAP 9.6
avec une version 0111 ou ultérieure du micrologiciel NSM.

Vous pouvez entrer le storage shelf show -module Contrôlez la version du firmware NSM sur votre
tiroir au niveau de la console de l’un ou l’autre contrôleur.
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Si votre tiroir n’exécute pas la version 0111 ou ultérieure du micrologiciel NSM, vous ne
pouvez pas remplacer le support d’amorçage, vous devez remplacer le module NSM.

"Remplacez un module NSM - étagères NS224"

• Vous avez besoin d’un tournevis cruciforme n° 1.

La vis utilisée pour fixer le support de démarrage à la carte nécessite un tournevis cruciforme n° 1 ;
l’utilisation d’un autre type de tournevis pourrait dénuder la vis.

• Le module NSM partenaire du tiroir doit être opérationnel et correctement câblé afin que votre tiroir
conserve la connectivité lorsque vous retirez le module NSM avec le FRU défectueux (module NSM cible).

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement.

Description de la tâche

• Une fois le support de démarrage remplacé, l’image de démarrage du module NSM partenaire du tiroir est
automatiquement copiée sur le support de démarrage de remplacement.

Cette opération peut prendre jusqu’à cinq minutes.

• Laissez un délai d’au moins 70 secondes entre le retrait et l’installation du module de tiroir NVMe (NSM).

Cela laisse suffisamment de temps à ONTAP pour traiter l’événement de suppression NSM.

• Si nécessaire, vous pouvez allumer les LED situées à l’emplacement des tiroirs (bleues) pour faciliter
l’emplacement physique des tiroirs concernés : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Si vous ne connaissez pas le shelf_name sur la tablette concernée, exécutez la storage shelf show
commande.

Une étagère comporte trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une sur
chaque module NSM. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez les
désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant le off option.

• Après le remplacement du support de démarrage, vous pouvez renvoyer la pièce défectueuse à NetApp,
comme décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.

Si vous avez besoin du numéro d’autorisation de renvoi de matériel ou d’une aide supplémentaire pour
effectuer la procédure de remplacement, contactez le support technique à l’adresse https://["Support
NetApp"^], 888-463-8277 (Amérique du Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800
(Asie/Pacifique).

• Vous pouvez utiliser l’animation suivante ou les étapes écrites pour remplacer le support de démarrage.

Animation : remplacez le support de démarrage dans un tiroir de lecteur NS224

Étapes

1. Assurez-vous que les deux modules NSM du tiroir exécutent la même version du micrologiciel : version
0200 ou ultérieure.

2565

https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/ns224/service-replace-nsm100.html
https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=20ed85f9-1f80-4e0e-9219-ab4600070d8a


2. Mettez-vous à la terre.

3. Déconnectez le câblage du module NSM contenant le FRU que vous remplacez :

a. Déconnectez le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation en ouvrant le dispositif de retenue du
cordon d’alimentation s’il s’agit d’une alimentation CA, ou en dévissant les deux vis à serrage manuel
s’il s’agit d’une alimentation CC, puis débranchez le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation.

Les blocs d’alimentation n’ont pas de commutateur d’alimentation.

b. Déconnectez le câblage de stockage des ports du module NSM.

Notez les ports du module NSM auxquels chaque câble est connecté. Vous reconnectez les câbles aux
mêmes ports lorsque vous réinsérez le module NSM, plus loin dans cette procédure.

4. Retirez le module NSM du shelf :

a. Faites passer vos doigts dans les trous des doigts des mécanismes de verrouillage de chaque côté du
module NSM.

Si vous retirez le module NSM inférieur et que le rail inférieur empêche l’accès aux
mécanismes de verrouillage, placez vos doigts dans les trous des doigts de l’intérieur
(en croisant les bras).

b. À l’aide de vos pouces, appuyez sur les languettes orange et maintenez-les enfoncées au-dessus des
mécanismes de verrouillage.

Les mécanismes de verrouillage se relèvent, en libérant les goupilles de verrouillage de la tablette.

c. Tirez doucement jusqu’à ce que le module NSM se trouve à environ un tiers de la sortie de la tablette,
saisissez les côtés du module NSM avec les deux mains pour soutenir son poids, puis placez-le sur
une surface plane et stable.

Lorsque vous commencez à tirer, les bras du mécanisme de verrouillage s’étendent du module NSM et
se verrouillent en position complètement sortie.

5. Desserrez la vis du couvercle du module NSM et ouvrez le couvercle.

6. Localisez physiquement le support de démarrage défectueux.

Le support de démarrage est situé le long de la paroi du châssis de la tablette, à l’opposé du bloc
d’alimentation.

7. Remplacez le support de démarrage :

a. À l’aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez avec précaution la vis fixant l’extrémité inférieure (à
encoche) du support de démarrage à la carte.

b. Retirez le support de démarrage en tournant légèrement l’extrémité crantée vers le haut, puis en le
tirant doucement vers vous jusqu’à ce qu’il se dégage du support.

Vous pouvez maintenir le support de chaussure en plaçant le pouce et l’index sur les bords latéraux, à
l’extrémité crantée

c. Déballez le support de démarrage du sac antistatique.

d. Insérez le support de démarrage de remplacement en le poussant doucement dans la prise jusqu’à ce
qu’il soit correctement inséré dans la prise.
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Vous pouvez maintenir le support de chaussure en plaçant le pouce et l’index sur les bords latéraux, à
l’extrémité crantée Assurez-vous que le côté avec le dissipateur de chaleur est orienté vers le haut.

Lorsqu’il est correctement positionné et que vous le laissez aller du support de démarrage, l’extrémité
crantée du support de démarrage est inclinée vers le haut, à l’écart de la carte, car elle n’est pas encore
fixée à l’aide de la vis.

a. Maintenez délicatement l’extrémité crantée du support de démarrage pendant que vous insérez et
serrez la vis avec le tournevis pour fixer le support de démarrage en place.

Serrez la vis juste assez pour maintenir le support de démarrage bien en place, mais ne
serrez pas trop.

8. Fermez le couvercle du module NSM, puis serrez la vis à serrage à main.

9. Réinsérez le module NSM dans le shelf :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. A l’aide des deux mains, faites glisser doucement le module NSM dans l’étagère jusqu’à ce que le
poids du module NSM soit entièrement supporté par l’étagère.

c. Poussez le module NSM dans la tablette jusqu’à ce qu’il s’arrête (environ un demi-pouce de l’arrière de
l’étagère).

Vous pouvez placer vos pouces sur les languettes orange à l’avant de chaque boucle de doigt (des
bras du mécanisme de verrouillage) pour enfoncer le module NSM.

d. Faites passer vos doigts dans les trous des doigts des mécanismes de verrouillage de chaque côté du
module NSM.

Si vous insérez le module NSM inférieur et que le rail inférieur empêche l’accès aux
mécanismes de verrouillage, placez vos doigts dans les trous des doigts de l’intérieur
(en croisant les bras).

e. À l’aide de vos pouces, appuyez sur les languettes orange et maintenez-les enfoncées au-dessus des
mécanismes de verrouillage.

f. Poussez doucement vers l’avant pour placer les loquets au-dessus de la butée.

g. Libérez vos pouces des haut des mécanismes de verrouillage, puis continuez à pousser jusqu’à ce
que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module NSM doit être complètement inséré dans la tablette et au ras des bords de la tablette.

10. Reconnectez le câblage au module NSM :

a. Reconnectez le câblage de stockage aux deux mêmes ports de module NSM.

Les câbles sont insérés avec la languette de retrait du connecteur orientée vers le haut. Lorsqu’un
câble est inséré correctement, il s’enclenche.

b. Rebranchez le cordon d’alimentation sur le bloc d’alimentation, puis fixez-le à l’aide du dispositif de
retenue du cordon d’alimentation s’il s’agit d’un bloc d’alimentation CA, ou serrez les deux vis à molette
s’il s’agit d’un bloc d’alimentation CC.

Lorsqu’elle fonctionne correctement, la LED bicolore d’un bloc d’alimentation s’allume en vert.
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De plus, les deux LED LNK (vertes) du port du module NSM s’allument. Si un voyant LNK ne s’allume pas,
réinstallez le câble.

11. Vérifiez que les voyants d’avertissement (orange) du module NSM contenant le support de démarrage
défectueux et le panneau de commande de l’étagère ne sont plus allumés.

La mise hors tension des LED d’avertissement peut prendre entre 5 et 10 minutes. Il s’agit du temps
nécessaire au redémarrage du module NSM et à la copie de l’image du support de démarrage.

Si les voyants de panne restent allumés, le support de démarrage peut ne pas être correctement installé
ou un autre problème peut se présenter et vous devez contacter le support technique pour obtenir de
l’aide.

12. Vérifiez que le module NSM est correctement câblé en exécutant Active IQ Config Advisor.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

Remplacez un module DIMM - les tiroirs NS224

Vous pouvez remplacer un module DIMM défectueux sans interruption dans un tiroir de
disque NS224 sous tension, puis pendant que les E/S sont en cours.

Avant de commencer

• Le module NSM partenaire du tiroir doit être opérationnel et correctement câblé afin que votre tiroir
conserve la connectivité lorsque vous retirez le module NSM avec le FRU défectueux (module NSM cible).

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

• Tous les autres composants du système, y compris les trois autres modules DIMM, doivent fonctionner
correctement.

Description de la tâche

• Laissez un délai d’au moins 70 secondes entre le retrait et l’installation du module de tiroir NVMe (NSM).

Cela laisse suffisamment de temps à ONTAP pour traiter l’événement de suppression NSM.

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à installer sur votre système les versions les plus
récentes du firmware du module de tiroir NVMe (NSM) et du firmware du lecteur avant de remplacer les
composants FRU.

https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"^]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"^]

Ne rétablissez pas le firmware en tant que version qui ne prend pas en charge votre tiroir et
ses composants.

• Si nécessaire, vous pouvez allumer les LED situées à l’emplacement des tiroirs (bleues) pour faciliter
l’emplacement physique des tiroirs concernés : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on
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Si vous ne connaissez pas le shelf_name sur la tablette concernée, exécutez la storage shelf show
commande.

Une étagère comporte trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une sur
chaque module NSM. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez les
désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant le off option.

• Lorsque vous déballez le module DIMM de remplacement, conservez tous les matériaux d’emballage pour
l’utiliser lorsque vous renvoyez le module DIMM défectueux.

Si vous avez besoin du numéro d’autorisation de renvoi de matériel ou d’une aide supplémentaire pour
effectuer la procédure de remplacement, contactez le support technique à l’adresse https://["Support
NetApp"^], 888-463-8277 (Amérique du Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800
(Asie/Pacifique).

• Vous pouvez utiliser l’animation suivante ou les étapes écrites pour remplacer un module DIMM.

Animation : remplacez un module DIMM dans un tiroir de lecteur NS224

Étapes

1. Mettez-vous à la terre.

2. Déconnectez le câblage du module NSM contenant le FRU que vous remplacez :

a. Déconnectez le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation en ouvrant le dispositif de retenue du
cordon d’alimentation s’il s’agit d’une alimentation CA, ou en dévissant les deux vis à serrage manuel
s’il s’agit d’une alimentation CC, puis débranchez le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation.

Les blocs d’alimentation n’ont pas de commutateur d’alimentation.

b. Déconnectez le câblage de stockage des ports du module NSM.

Notez les ports du module NSM auxquels chaque câble est connecté. Vous reconnectez les câbles aux
mêmes ports lorsque vous réinsérez le module NSM, plus loin dans cette procédure.

3. Retirez le module NSM du shelf :

a. Faites passer vos doigts dans les trous des doigts des mécanismes de verrouillage de chaque côté du
module NSM.

Si vous retirez le module NSM inférieur et que le rail inférieur empêche l’accès aux
mécanismes de verrouillage, placez vos doigts dans les trous des doigts de l’intérieur
(en croisant les bras).

b. À l’aide de vos pouces, appuyez sur les languettes orange et maintenez-les enfoncées au-dessus des
mécanismes de verrouillage.

Les mécanismes de verrouillage se relèvent, en libérant les goupilles de verrouillage de la tablette.

c. Tirez doucement jusqu’à ce que le module NSM se trouve à environ un tiers de la sortie de la tablette,
saisissez les côtés du module NSM avec les deux mains pour soutenir son poids, puis placez-le sur
une surface plane et stable.

Lorsque vous commencez à tirer, les bras du mécanisme de verrouillage s’étendent du module NSM et
se verrouillent en position complètement sortie.

2569

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=eef28b10-ed93-4aa7-bfce-aa86002f20a2


4. Desserrez la vis du couvercle du module NSM et ouvrez le couvercle.

L’étiquette FRU du capot du module NSM indique l’emplacement des quatre modules DIMM, deux de
chaque côté du dissipateur de chaleur, au centre du module NSM.

5. Identifiez physiquement le module DIMM défectueux.

Lorsqu’un module DIMM est défectueux, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système indiquant quel module DIMM est défectueux.

6. Remplacez le module DIMM défectueux :

a. Notez l’orientation du module DIMM dans le logement afin que vous puissiez insérer le module DIMM
de remplacement dans la même orientation.

b. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les languettes de l’éjecteur aux deux
extrémités de l’emplacement DIMM, puis soulevez le module DIMM pour le sortir de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les coins ou les bords pour éviter toute
pression sur les composants de la carte de circuit DIMM.

Les languettes de l’éjecteur restent en position ouverte.

c. Retirez le module DIMM de remplacement de son sac d’expédition antistatique.

d. Tenez le DIMM par les coins, puis insérez-le à l’équerre dans un logement.

L’encoche située au bas du DIMM, entre les broches, doit être alignée avec la languette dans le
logement.

Lorsqu’il est correctement inséré, le module DIMM doit être inséré facilement, mais bien inséré dans le
logement. Si ce n’est pas le cas, réinsérez le module DIMM.

a. Poussez doucement, mais fermement, sur le bord supérieur du DIMM jusqu’à ce que les languettes de
l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches aux deux extrémités du DIMM.

7. Fermez le couvercle du module NSM, puis serrez la vis à serrage à main.

8. Réinsérez le module NSM dans le shelf :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. A l’aide des deux mains, faites glisser doucement le module NSM dans l’étagère jusqu’à ce que le
poids du module NSM soit entièrement supporté par l’étagère.

c. Poussez le module NSM dans la tablette jusqu’à ce qu’il s’arrête (environ un demi-pouce de l’arrière de
l’étagère).

Vous pouvez placer vos pouces sur les languettes orange à l’avant de chaque boucle de doigt (des
bras du mécanisme de verrouillage) pour enfoncer le module NSM.

d. Faites passer vos doigts dans les trous des doigts des mécanismes de verrouillage de chaque côté du
module NSM.

Si vous insérez le module NSM inférieur et que le rail inférieur empêche l’accès aux
mécanismes de verrouillage, placez vos doigts dans les trous des doigts de l’intérieur
(en croisant les bras).
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e. À l’aide de vos pouces, appuyez sur les languettes orange et maintenez-les enfoncées au-dessus des
mécanismes de verrouillage.

f. Poussez doucement vers l’avant pour placer les loquets au-dessus de la butée.

g. Libérez vos pouces des haut des mécanismes de verrouillage, puis continuez à pousser jusqu’à ce
que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module NSM doit être complètement inséré dans la tablette et au ras des bords de la tablette.

9. Reconnectez le câblage au module NSM :

a. Reconnectez le câblage de stockage aux deux mêmes ports de module NSM.

Les câbles sont insérés avec la languette de retrait du connecteur orientée vers le haut. Lorsqu’un
câble est inséré correctement, il s’enclenche.

b. Rebranchez le cordon d’alimentation sur le bloc d’alimentation, puis fixez-le à l’aide du dispositif de
retenue du cordon d’alimentation s’il s’agit d’un bloc d’alimentation CA, ou serrez les deux vis à molette
s’il s’agit d’un bloc d’alimentation CC.

Lorsqu’elle fonctionne correctement, la LED bicolore d’un bloc d’alimentation s’allume en vert.

De plus, les deux LED LNK (vertes) du port du module NSM s’allument. Si un voyant LNK ne s’allume pas,
réinstallez le câble.

10. Vérifiez que les voyants d’avertissement (orange) du module NSM contenant le module DIMM défectueux
et le panneau d’affichage de l’opérateur de la tablette ne sont plus allumés.

Les voyants d’avertissement du module NSM s’éteignent après le redémarrage du module NSM et ne
détectent plus un problème de module DIMM. Cela peut prendre trois à cinq minutes.

11. Vérifiez que le module NSM est correctement câblé en exécutant Active IQ Config Advisor.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

Remplacement à chaud d’un disque - tiroirs NS224

Vous pouvez remplacer un disque défectueux dans un tiroir disque NS224 sous tension,
puis en cours d’E/S.

Avant de commencer

• Le lecteur que vous installez doit être pris en charge par le tiroir NS224.

https://["NetApp Hardware Universe"^]

• Si l’authentification SED est activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans la
documentation ONTAP.

Les instructions de la documentation ONTAP décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

https://["Présentation du chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commandes"^]
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• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas,
contactez le support technique.

• Vérifiez que le lecteur que vous retirez a échoué.

Vous pouvez vérifier que le lecteur est défectueux en exécutant le storage disk show -broken
commande. Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n’est pas le cas,
attendez, puis exécutez de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.

Description de la tâche

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à installer la version actuelle du Disk qualification
Package (DQP) avant le remplacement à chaud d’un disque.

Une fois la version actuelle du DQP installée, votre système peut reconnaître et utiliser de nouveaux
lecteurs qualifiés. Cela permet d’éviter que les messages d’événement du système ne soient pas à jour sur
les disques et évite le partitionnement de disque car les disques ne sont pas reconnus. Le DQP vous
informe également de la non-mise à jour du firmware du disque.

https://["Téléchargements NetApp : pack de qualification des disques"^]

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à installer sur votre système les versions les plus
récentes du firmware du module de tiroir NVMe (NSM) et du firmware du lecteur avant de remplacer les
composants FRU.

https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"^]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"^]

Ne rétablissez pas le firmware en tant que version qui ne prend pas en charge votre tiroir et
ses composants.

• Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont
les versions de micrologiciel ne sont pas à jour.

Le firmware des disques est vérifié toutes les deux minutes.

• Si nécessaire, vous pouvez allumer les LED situées à l’emplacement des tiroirs (bleues) pour faciliter
l’emplacement physique des tiroirs concernés : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Si vous ne connaissez pas le shelf_name sur la tablette concernée, exécutez la storage shelf show
commande.

Une étagère comporte trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une sur
chaque module NSM. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez les
désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant le off option.

• Lorsque vous déballez le lecteur de remplacement, conservez tous les matériaux d’emballage pour
l’utiliser lorsque vous renvoyez le lecteur défectueux.
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Si vous avez besoin du numéro d’autorisation de renvoi de matériel ou d’une aide supplémentaire pour
effectuer la procédure de remplacement, contactez le support technique à l’adresse https://["Support
NetApp"^], 888-463-8277 (Amérique du Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800
(Asie/Pacifique).

• L’animation suivante présente les parties de retrait et d’insertion physiques de la procédure de
remplacement à chaud du disque.

Animation - permutation à chaud d’un disque dans un tiroir de disque NS224

Étapes

a. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété du disque de remplacement, vous devez
désactiver l’affectation automatique des disques s’il est activé.

Vous devez attribuer manuellement la propriété des disques si les disques du tiroir sont
détenus par les deux modules de contrôleur dans la paire haute disponibilité.

Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

i. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on dans le Auto Assign
colonne (pour chaque module de contrôleur).

i. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option
modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

b. Mettez-vous à la terre.

c. Identifiez physiquement le disque défectueux.

Lorsqu’un disque tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement à la console du
système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume
sur le panneau d’affichage de l’opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.

Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une
activité d’E/S. Un disque défectueux n’a aucune activité d’E/S.

d. Retirez le disque défectueux :

i. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d’entraînement pour ouvrir la poignée de
came.

ii. Faites glisser l’entraînement hors de la tablette à l’aide de la poignée de came et en soutenant
l’entraînement avec l’autre main.

e. Attendre au moins 70 secondes avant d’insérer le lecteur de remplacement.

Ceci permet au système de reconnaître qu’un lecteur a été retiré.
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f. Insérer le lecteur de remplacement :

i. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l’entraînement de remplacement à l’aide des
deux mains.

ii. Poussez jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

iii. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur soit bien en place dans le plan médian et
que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne
correctement sur la face de l’entraînement.

g. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du lecteur est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en
cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.

h. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.

i. Si vous avez désactivé l’affectation automatique de disques à l’étape 1, affectez manuellement la
propriété des disques, puis réactivez l’affectation automatique de disques si nécessaire :

i. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type
unassigned

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

ii. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

i. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option modify
-node node_name -autoassign on

Vous devez réactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

Remplacez un ventilateur - étagères NS224

Vous pouvez remplacer un ventilateur défaillant dans un tiroir disque NS224 sous
tension, tandis que les E/S sont en cours de mise sous tension sans interruption.

Avant de commencer

• Le module NSM partenaire du tiroir doit être opérationnel et correctement câblé afin que votre tiroir
conserve la connectivité lorsque vous retirez le module NSM avec le FRU défectueux (module NSM cible).

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

• Tous les autres composants du système, y compris les quatre autres ventilateurs, doivent fonctionner
correctement.

Description de la tâche

• Laissez un délai d’au moins 70 secondes entre le retrait et l’installation du module de tiroir NVMe (NSM).
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Cela laisse suffisamment de temps à ONTAP pour traiter l’événement de suppression NSM.

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à installer sur votre système les versions les plus
récentes du firmware du module de tiroir NVMe (NSM) et du firmware du lecteur avant de remplacer les
composants FRU.

https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"^]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"^]

Ne rétablissez pas le firmware en tant que version qui ne prend pas en charge votre tiroir et
ses composants.

• Si nécessaire, vous pouvez allumer les LED situées à l’emplacement des tiroirs (bleues) pour faciliter
l’emplacement physique des tiroirs concernés : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Si vous ne connaissez pas le shelf_name sur la tablette concernée, exécutez la storage shelf show
commande.

Une étagère comporte trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une sur
chaque module NSM. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez les
désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant le off option.

• Lorsque vous déballez le ventilateur de remplacement, conservez tous les matériaux d’emballage pour
l’utiliser lorsque vous renvoyez le ventilateur défectueux.

Si vous avez besoin du numéro d’autorisation de renvoi de matériel ou d’une aide supplémentaire pour
effectuer la procédure de remplacement, contactez le support technique à l’adresse https://["Support
NetApp"^], 888-463-8277 (Amérique du Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800
(Asie/Pacifique).

• Vous pouvez utiliser l’animation suivante ou les étapes écrites pour remplacer un ventilateur.

Animation : remplacez un ventilateur dans un tiroir de lecteur NS224

Étapes

1. Mettez-vous à la terre.

2. Déconnectez le câblage du module NSM contenant le FRU que vous remplacez :

a. Déconnectez le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation en ouvrant le dispositif de retenue du
cordon d’alimentation s’il s’agit d’une alimentation CA, ou en dévissant les deux vis à serrage manuel
s’il s’agit d’une alimentation CC, puis débranchez le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation.

Les blocs d’alimentation n’ont pas de commutateur d’alimentation.

b. Déconnectez le câblage de stockage des ports du module NSM.

Notez les ports du module NSM auxquels chaque câble est connecté. Vous reconnectez les câbles aux
mêmes ports lorsque vous réinsérez le module NSM, plus loin dans cette procédure.

3. Retirez le module NSM du shelf :

a. Faites passer vos doigts dans les trous des doigts des mécanismes de verrouillage de chaque côté du
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module NSM.

Si vous retirez le module NSM inférieur et que le rail inférieur empêche l’accès aux
mécanismes de verrouillage, placez vos doigts dans les trous des doigts de l’intérieur
(en croisant les bras).

b. À l’aide de vos pouces, appuyez sur les languettes orange et maintenez-les enfoncées au-dessus des
mécanismes de verrouillage.

Les mécanismes de verrouillage se relèvent, en libérant les goupilles de verrouillage de la tablette.

c. Tirez doucement jusqu’à ce que le module NSM se trouve à environ un tiers de la sortie de la tablette,
saisissez les côtés du module NSM avec les deux mains pour soutenir son poids, puis placez-le sur
une surface plane et stable.

Lorsque vous commencez à tirer, les bras du mécanisme de verrouillage s’étendent du module NSM et
se verrouillent en position complètement sortie.

4. Desserrez la vis du couvercle du module NSM et ouvrez le couvercle.

L’étiquette FRU du capot du module NSM indique l’emplacement des cinq ventilateurs, le
long de la paroi arrière du module NSM.

5. Identifier physiquement le ventilateur défaillant.

Lorsqu’un ventilateur tombe en panne, le système consigne un message d’avertissement vers la console
du système pour indiquer quel ventilateur est en panne.

6. Remplacez le ventilateur défectueux :

a. Retirez le ventilateur défectueux en saisissant fermement les côtés, à l’endroit où se trouvent les points
de contact bleus, puis soulevez-le verticalement pour le déconnecter de la prise.

b. Insérez le ventilateur de remplacement en l’alignant dans les guides, puis poussez-le vers le bas
jusqu’à ce que le connecteur du module de ventilateur soit bien en place dans le support.

7. Fermez le couvercle du module NSM, puis serrez la vis à serrage à main.

8. Réinsérez le module NSM dans le shelf :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. A l’aide des deux mains, faites glisser doucement le module NSM dans l’étagère jusqu’à ce que le
poids du module NSM soit entièrement supporté par l’étagère.

c. Poussez le module NSM dans la tablette jusqu’à ce qu’il s’arrête (environ un demi-pouce de l’arrière de
l’étagère).

Vous pouvez placer vos pouces sur les languettes orange à l’avant de chaque boucle de doigt (des
bras du mécanisme de verrouillage) pour enfoncer le module NSM.

d. Faites passer vos doigts dans les trous des doigts des mécanismes de verrouillage de chaque côté du
module NSM.

Si vous insérez le module NSM inférieur et que le rail inférieur empêche l’accès aux
mécanismes de verrouillage, placez vos doigts dans les trous des doigts de l’intérieur
(en croisant les bras).
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e. À l’aide de vos pouces, appuyez sur les languettes orange et maintenez-les enfoncées au-dessus des
mécanismes de verrouillage.

f. Poussez doucement vers l’avant pour placer les loquets au-dessus de la butée.

g. Libérez vos pouces des haut des mécanismes de verrouillage, puis continuez à pousser jusqu’à ce
que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module NSM doit être complètement inséré dans la tablette et au ras des bords de la tablette.

9. Reconnectez le câblage au module NSM :

a. Reconnectez le câblage de stockage aux deux mêmes ports de module NSM.

Les câbles sont insérés avec la languette de retrait du connecteur orientée vers le haut. Lorsqu’un
câble est inséré correctement, il s’enclenche.

b. Rebranchez le cordon d’alimentation sur le bloc d’alimentation, puis fixez-le à l’aide du dispositif de
retenue du cordon d’alimentation s’il s’agit d’un bloc d’alimentation CA, ou serrez les deux vis à
serrage manuel s’il s’agit d’un bloc d’alimentation CC, puis débranchez le cordon d’alimentation du bloc
d’alimentation.

Lorsqu’elle fonctionne correctement, la LED bicolore d’un bloc d’alimentation s’allume en vert.

De plus, les deux LED LNK (vertes) du port du module NSM s’allument. Si un voyant LNK ne s’allume pas,
réinstallez le câble.

10. Vérifiez que les voyants d’avertissement (orange) du module NSM contenant le ventilateur défectueux et le
panneau d’affichage de l’opérateur de la tablette ne sont plus allumés.

Les voyants d’avertissement du module NSM s’éteignent après le redémarrage du module NSM et ne
détectent plus un problème de ventilateur. Cela peut prendre trois à cinq minutes.

11. Vérifiez que le module NSM est correctement câblé en exécutant Active IQ Config Advisor.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

Retirez à chaud une étagère - étagères NS224

Vous pouvez supprimer à chaud un tiroir disque NS224 pour lequel des agrégats ont été
supprimés des disques, dans une paire haute disponibilité qui est à disposition et
transmet des données (les E/S sont en cours).

Avant de commencer

• Votre paire haute disponibilité ne peut pas être dans un état de basculement.

• Vous devez avoir supprimé tous les agrégats des disques (les disques doivent être de rechange) dans le
tiroir que vous supprimez.

Pour tenter cette procédure avec des agrégats du tiroir que vous retirez, le système risque
de tomber en panne après une incident de plusieurs disques.

Vous pouvez utiliser le storage aggregate offline -aggregate aggregate_name et ensuite le
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storage aggregate delete -aggregate aggregate_name commande.

• Si votre système est livré dans une armoire système, vous devez disposer d’un tournevis cruciforme pour
retirer les vis qui fixent le tiroir aux montants arrière de l’armoire.

Description de la tâche

• Si vous retirez à chaud plusieurs étagères, vous devez retirer une étagère à la fois.

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à supprimer la propriété des disques après avoir retiré
les agrégats des disques du tiroir que vous retirez.

La suppression des informations de propriété d’un disque de réserve permet d’intégrer correctement le
disque à un autre nœud (si nécessaire).

La procédure de suppression de la propriété des disques se trouve dans le contenu des disques et des
agrégats :

https://["Présentation des disques et des agrégats"^]

La procédure requiert la désactivation de l’affectation automatique des disques. Vous réactivez
l’affectation automatique des disques à la fin de cette procédure (après avoir retiré le tiroir à
chaud).

• Si nécessaire, vous pouvez allumer les LED situées à l’emplacement des tiroirs (bleues) pour faciliter
l’emplacement physique des tiroirs concernés : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Si vous ne connaissez pas le shelf_name sur la tablette concernée, exécutez la storage shelf show
commande.

Une étagère comporte trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une sur
chaque module NSM. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez les
désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant l’option Désactivé.

• Après avoir déconnecté un tiroir de ports RoCE non dédiés (sur la carte des contrôleurs, sur des cartes
PCIe compatibles RoCE, ou sur des modules d’E/S), vous avez la possibilité de reconfigurer ces ports
pour une utilisation réseau.

Si votre paire haute disponibilité exécute une version de ONTAP 9.6, vous devez
redémarrer les contrôleurs un par un. Si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.7
ou version ultérieure, vous n’avez pas besoin de redémarrer les contrôleurs, sauf si un ou
les deux contrôleurs sont en mode de maintenance. Cette procédure suppose que ni le
contrôleur n’est en mode de maintenance.

Étapes

1. Mettez-vous à la terre.

2. Vérifiez que les disques du tiroir que vous supprimez ne disposent d’aucun agrégat (sont des disques de
secours) et que cet agrégat est supprimé :

a. Entrez la commande suivante pour lister tous les disques du tiroir que vous supprimez : storage
disk show -shelf shelf_number
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Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

b. Vérifiez le résultat pour vérifier l’absence d’agrégat sur les disques.

Les disques sans agrégat possèdent un tiret dans le Container Name colonne.

c. Vérifiez la sortie pour vérifier que la propriété est supprimée des lecteurs.

Les entraînements sans propriétaire ont un tiret dans le Owner colonne.

Si vous avez des disques défectueux, ils s’affichent cassés dans le Container Type
colonne. (Les disques défectueux ne sont pas propriétaires.)

Le résultat suivant montre que les disques du tiroir en cours de retrait (tiroir 2) sont dans un état correct
pour le retrait du tiroir. Les agrégats sont supprimés sur tous les disques. Un tiret apparaît donc dans la
Container Name pour chaque lecteur. La propriété est également supprimée sur tous les lecteurs ;
par conséquent, un tiret apparaît dans le Owner pour chaque lecteur.

cluster1::> storage disk show -shelf 2

           Usable           Disk     Container   Container

Disk         Size Shelf Bay Type     Type        Name       Owner

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

...

2.2.4           -     2   4 SSD-NVM  spare                -         -

2.2.5           -     2   5 SSD-NVM  spare                -         -

2.2.6           -     2   6 SSD-NVM  broken               -         -

2.2.7           -     2   7 SSD-NVM  spare                -         -

...

3. Repérez l’étagère que vous retirez.

4. Débranchez le câblage du tiroir que vous retirez :

a. Déconnectez les cordons d’alimentation des blocs d’alimentation en ouvrant le dispositif de fixation du
cordon d’alimentation s’il s’agit d’une alimentation CA, ou en dévissant les deux vis à serrage manuel
s’il s’agit d’une alimentation CC, puis débranchez les cordons d’alimentation des blocs d’alimentation.

Les blocs d’alimentation n’ont pas de commutateur d’alimentation.

b. Déconnectez le câblage de stockage (du tiroir aux contrôleurs).

5. Retirez physiquement le shelf du rack ou de l’armoire.

Une tablette NS224 entièrement chargée peut peser jusqu’à 30.29 kg (66.78 lb) et doit être
levée par deux personnes ou utiliser un relevage hydraulique. Évitez de retirer les
composants des étagères (à l’avant ou à l’arrière du shelf) afin de réduire le poids des
étagères car le poids des étagères ne sera pas équilibré.
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Si votre système a été livré dans une armoire, vous devez d’abord dévisser les deux vis
cruciformes qui fixent le shelf aux montants arrière. Les vis sont situées sur les parois
intérieures de la tablette du module NSM inférieur. Vous devez retirer les deux modules
NSM pour accéder aux vis.

6. Si vous retirez plusieurs étagères, répétez les étapes 2 à 5.

Dans le cas contraire, passez à l’étape suivante.

7. Si vous avez désactivé l’affectation automatique des disques lorsque vous avez retiré votre propriété des
disques, réactivez-la : storage disk option modify -autoassign on

La commande s’exécute sur les deux modules de contrôleur.

8. Vous avez la possibilité de reconfigurer les ports RoCE non dédiés à des fins de mise en réseau, en
effectuant les sous-étapes suivantes.

Sinon, cette procédure est effectuée.

a. Vérifier les noms des ports non dédiés, actuellement configurés pour l’utilisation du stockage :
storage port show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Les ports non dédiés configurés pour l’utilisation du stockage sont affichés dans le
résultat suivant : si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.8 ou version
ultérieure, les ports non dédiés s’affichent storage dans le Mode colonne. Si votre
paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.7 ou 9.6, les ports non dédiés qui s’affichent
false dans le Is Dedicated? s’affiche également enabled dans le State colonne.

b. Suivez l’ensemble des étapes applicables à la version de ONTAP que votre paire haute disponibilité
exécute :

Si votre paire haute
disponibilité est en cours
d’exécution…

Alors…

ONTAP 9.8 ou version ultérieure i. Reconfigurez les ports non dédiés pour une utilisation de mise
en réseau sur le premier module de contrôleur : storage
port modify -node node name -port port name

-mode network

Vous devez exécuter cette commande pour chaque port que
vous reconfigurez.

ii. Répétez l’étape ci-dessus pour reconfigurer les ports du
deuxième module de contrôleur.

iii. Passez à la sous-étape 8c pour vérifier toutes les modifications
de port.
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Si votre paire haute
disponibilité est en cours
d’exécution…

Alors…

ONTAP 9.7 i. Reconfigurez les ports non dédiés pour une utilisation de mise
en réseau sur le premier module de contrôleur : storage
port disable -node node name -port port name

Vous devez exécuter cette commande pour chaque port que
vous reconfigurez.

ii. Répétez l’étape ci-dessus pour reconfigurer les ports du
deuxième module de contrôleur.

iii. Passez à la sous-étape 8c pour vérifier toutes les modifications
de port.

Une version de ONTAP 9.6 i. Reconfigurer les ports compatibles RoCE pour une utilisation
réseau sur le premier module de contrôleur : storage port
disable -node node name -port port name

Vous devez exécuter cette commande pour chaque port que
vous reconfigurez.

ii. Redémarrez le module de contrôleur pour que les modifications
du port prennent effet :

system node reboot -node node name -reason

reason for the reboot

Le redémarrage doit s’effectuer avant de passer
à l’étape suivante. Le redémarrage peut prendre
jusqu’à 15 minutes.

iii. Reconfigurez les ports du deuxième module de contrôleur en
répétant la première étape (a).

iv. Redémarrez le deuxième contrôleur pour que les modifications
de port prennent effet, en répétant la deuxième étape (b).

v. Passez à la sous-étape 8c pour vérifier toutes les modifications
de port.

c. Vérifier que les ports non dédiés des deux modules de contrôleur sont reconfigurés pour l’utilisation du
réseau : storage port show

Vous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.

Si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, les ports non dédiés
s’affichent network dans le Mode colonne.

Si votre paire haute disponibilité exécute ONTAP 9.7 ou 9.6, les ports non dédiés qui s’affichent false
dans le Is Dedicated? s’affiche également disabled dans le State colonne.
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Remplacez un module NSM - étagères NS224

Vous pouvez remplacer un module de tiroir NVMe (NSM) endommagé, sans interruption
dans un tiroir disque NS224 sous tension, et pendant que les E/S sont en cours.

Avant de commencer

• Le module NSM du partenaire du tiroir doit être opérationnel et correctement câblé afin que votre tiroir
maintient la connectivité lorsque vous retirez le module NSM défectueux.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement.

Description de la tâche

• Le remplacement du module NSM implique le déplacement des modules DIMM, des ventilateurs et de
l’alimentation du module NSM pour facultés affaiblies vers le module NSM de remplacement.

Vous ne déplacez pas la batterie de l’horloge temps réel (RTC) ou le support de démarrage. Ils sont
préinstallés dans le module NSM de remplacement.

• Laissez un délai d’au moins 70 secondes entre le retrait et l’installation du module de tiroir NVMe (NSM).

Cela laisse suffisamment de temps à ONTAP pour traiter l’événement de suppression NSM.

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à installer sur votre système les versions les plus
récentes du firmware du module de tiroir NVMe (NSM) et du firmware du lecteur avant de remplacer les
composants FRU.

https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"^]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"^]

Ne rétablissez pas le firmware en tant que version qui ne prend pas en charge votre tiroir et
ses composants.

• Le micrologiciel du tiroir (NSM) est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur un nouveau module
NSM dont la version du micrologiciel n’est pas à jour.

Les contrôles du micrologiciel du module NSM sont effectués toutes les 10 minutes. La mise à jour du
micrologiciel d’un module NSM peut prendre jusqu’à 30 minutes.

• Si nécessaire, vous pouvez allumer les LED situées à l’emplacement des tiroirs (bleues) pour faciliter
l’emplacement physique des tiroirs concernés : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Si vous ne connaissez pas le shelf_name sur la tablette concernée, exécutez la storage shelf show
commande.

Une étagère comporte trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une sur
chaque module NSM. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez les
désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant le off option.

• Lorsque vous déballez le module NSM de remplacement, conservez tous les matériaux d’emballage pour
l’utiliser lorsque vous renvoyez le module NSM défectueux.
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Si vous avez besoin du numéro d’autorisation de renvoi de matériel ou d’une aide supplémentaire pour
effectuer la procédure de remplacement, contactez le support technique à l’adresse https://["Support
NetApp"^], 888-463-8277 (Amérique du Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800
(Asie/Pacifique).

• Vous pouvez utiliser l’animation suivante ou les étapes écrites pour remplacer un module NSM.

Animation - remplacer un module NSM dans une étagère de disques NS224

Étapes

1. Mettez-vous à la terre.

2. Identifiez physiquement le module NSM pour personnes en état de handicap.

Le système enregistre un message d’avertissement sur la console du système pour indiquer quel module
est défaillant. En outre, la LED attention (orange) sur le panneau d’affichage de l’opérateur de la tablette
du disque et le module détérioré s’allument.

3. Débrancher le câblage du module NSM pour personnes en état de fonctionnement :

a. Déconnectez le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation en ouvrant le dispositif de retenue du
cordon d’alimentation s’il s’agit d’un bloc d’alimentation CA, ou en dévissant les deux vis à pouce s’il
s’agit d’un bloc d’alimentation CC, puis débranchez le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation.

Les blocs d’alimentation n’ont pas de commutateur d’alimentation.

b. Déconnectez le câblage de stockage des ports du module NSM.

Notez les ports du module NSM auxquels chaque câble est connecté. Vous rebranchez les câbles aux
mêmes ports sur le module NSM de remplacement, plus loin dans cette procédure.

4. Retirez le module NSM du shelf :

a. Faites passer vos doigts dans les trous des doigts des mécanismes de verrouillage de chaque côté du
module NSM.

Si vous retirez le module NSM inférieur et que le rail inférieur empêche l’accès aux
mécanismes de verrouillage, placez vos doigts dans les trous des doigts de l’intérieur
(en croisant les bras).

b. À l’aide de vos pouces, appuyez sur les languettes orange et maintenez-les enfoncées au-dessus des
mécanismes de verrouillage.

Les mécanismes de verrouillage se relèvent, en libérant les goupilles de verrouillage de la tablette.

c. Tirez doucement jusqu’à ce que le module NSM se trouve à environ un tiers de la sortie de la tablette,
saisissez les côtés du module NSM avec les deux mains pour soutenir son poids, puis placez-le sur
une surface plane et stable.

Lorsque vous commencez à tirer, les bras du mécanisme de verrouillage s’étendent du module NSM et
se verrouillent en position complètement sortie.

5. Déballez le module NSM de remplacement et placez-le sur une surface plane à proximité du module NSM
pour malentendants.

6. Ouvrez le capot du module NSM pour malentendants et le module NSM de remplacement en desserrant la
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vis à molette de chaque capot.

L’étiquette FRU du capot du module NSM indique l’emplacement des modules DIMM et des
ventilateurs.

7. Déplacez les modules DIMM du module NSM défectueux vers le module NSM de remplacement :

a. Notez l’orientation des modules DIMM dans les logements afin que vous puissiez insérer les modules
DIMM dans le module NSM de remplacement en suivant la même orientation.

b. Éjectez un module DIMM de son logement en écartant lentement les languettes de l’éjecteur aux deux
extrémités du logement DIMM, puis en soulevant le module DIMM pour le sortir de son logement.

Tenez soigneusement le module DIMM par les coins ou les bords pour éviter toute
pression sur les composants de la carte de circuit DIMM. Les languettes de l’éjecteur
restent en position ouverte.

c. Tenez le DIMM par les coins, puis insérez-le directement dans un logement du module NSM de
remplacement.

L’encoche située au bas du DIMM, entre les broches, doit être alignée avec la languette dans le
logement.

Lorsqu’il est correctement inséré, le module DIMM doit être inséré facilement, mais bien inséré dans le
logement. Si ce n’est pas le cas, réinsérez le module DIMM.

a. Poussez doucement, mais fermement, sur le bord supérieur du DIMM jusqu’à ce que les languettes de
l’éjecteur s’enclenchent sur les encoches aux deux extrémités du DIMM.

b. Répétez les sous-étapes 7a à 7d pour les modules DIMM restants.

8. Déplacez les ventilateurs du module NSM défectueux vers le module NSM de remplacement :

a. Saisissez fermement un ventilateur des côtés, à l’emplacement des points de contact bleus, puis
soulevez-le verticalement pour le déconnecter de la prise.

Vous devrez peut-être basculer doucement le ventilateur vers l’avant pour le débrancher avant de le
soulever.

b. Alignez le ventilateur avec les guides du module NSM de remplacement, puis poussez-le vers le bas
jusqu’à ce que le connecteur du module de ventilateur soit bien en place dans le support.

c. Répétez les sous-étapes 8a et 8b pour les ventilateurs restants.

9. Fermez le capot de chaque module NSM, puis serrez chaque vis à molette.

10. Déplacez l’alimentation du module NSM défectueux vers le module NSM de remplacement :

a. Faites pivoter la poignée vers le haut, jusqu’à sa position horizontale, puis saisissez-la.

b. Avec votre pouce, appuyez sur la languette bleue pour libérer le mécanisme de verrouillage.

c. Tirez l’alimentation hors du module NSM tout en l’utilisant pour soutenir son poids.

d. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du
module NSM de remplacement.

e. Poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module NSM jusqu’à ce que le mécanisme de
verrouillage s’enclenche.
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N’utilisez pas de force excessive et vous risquez d’endommager le connecteur interne.

f. Faites pivoter la poignée vers le bas pour qu’elle ne fonctionne pas normalement.

11. Insérer le module NSM de remplacement dans la tablette :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. A l’aide des deux mains, faites glisser doucement le module NSM dans l’étagère jusqu’à ce que le
poids du module NSM soit entièrement supporté par l’étagère.

c. Poussez le module NSM dans la tablette jusqu’à ce qu’il s’arrête (environ un demi-pouce de l’arrière de
l’étagère).

Vous pouvez placer vos pouces sur les languettes orange à l’avant de chaque boucle de doigt (des
bras du mécanisme de verrouillage) pour enfoncer le module NSM.

d. Faites passer vos doigts dans les trous des doigts des mécanismes de verrouillage de chaque côté du
module NSM.

Si vous insérez le module NSM inférieur et que le rail inférieur empêche l’accès aux
mécanismes de verrouillage, placez vos doigts dans les trous des doigts de l’intérieur
(en croisant les bras).

e. À l’aide de vos pouces, appuyez sur les languettes orange et maintenez-les enfoncées au-dessus des
mécanismes de verrouillage.

f. Poussez doucement vers l’avant pour placer les loquets au-dessus de la butée.

g. Libérez vos pouces des haut des mécanismes de verrouillage, puis continuez à pousser jusqu’à ce
que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module NSM doit être complètement inséré dans la tablette et au ras des bords de la tablette.

12. Reconnectez le câblage au module NSM :

a. Reconnectez le câblage de stockage aux deux mêmes ports de module NSM.

Les câbles sont insérés avec la languette de retrait du connecteur orientée vers le haut. Lorsqu’un
câble est inséré correctement, il s’enclenche.

b. Rebranchez le cordon d’alimentation sur le bloc d’alimentation, puis fixez-le à l’aide du dispositif de
retenue du cordon d’alimentation s’il s’agit d’un bloc d’alimentation CA, ou serrez les deux vis à molette
s’il s’agit d’un bloc d’alimentation CC.

Lorsqu’elle fonctionne correctement, la LED bicolore d’un bloc d’alimentation s’allume en vert.

De plus, les deux LED LNK (vertes) du port du module NSM s’allument. Si un voyant LNK ne s’allume pas,
réinstallez le câble.

13. Vérifiez que la LED attention (orange) du panneau de l’opérateur de la tablette n’est plus allumée.

Le voyant d’avertissement du panneau d’affichage de l’opérateur s’éteint après le redémarrage du module
NSM. Cela peut prendre trois à cinq minutes.

14. Vérifiez que le module NSM est correctement câblé en exécutant Active IQ Config Advisor.
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Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

15. Assurez-vous que les deux modules NSM du tiroir exécutent la même version du micrologiciel : version
0200 ou ultérieure.

Remplacez à chaud une alimentation - étagères NS224

Vous pouvez remplacer un bloc d’alimentation défaillant dans un tiroir disque NS224
sous tension, tandis que les E/S sont en cours.

Description de la tâche

• Ne mélangez pas des blocs d’alimentation avec des niveaux d’efficacité différents ou avec des types
d’entrée différents.

Toujours remplacer comme pour similaire.

• Si vous remplacez plusieurs alimentations, vous devez le faire une par une afin que le tiroir reste alimenté.

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à remplacer l’alimentation électrique dans les deux
minutes suivant le retrait du module NSM.

Si vous dépassez les deux minutes, le tiroir continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages à
la console concernant l’alimentation endommagée jusqu’à ce que l’alimentation soit remplacée.

• Ne rétablissez pas le firmware en tant que version qui ne prend pas en charge votre tiroir et ses
composants.

• Si nécessaire, vous pouvez allumer les LED situées à l’emplacement des tiroirs (bleues) pour faciliter
l’emplacement physique des tiroirs concernés : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Si vous ne connaissez pas le shelf_name sur la tablette concernée, exécutez la storage shelf show
commande.

Une étagère comporte trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une sur
chaque module NSM. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez les
désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant l’option Désactivé.

• Lorsque vous déballez le bloc d’alimentation de remplacement, conservez tous les matériaux d’emballage
pour l’utiliser lorsque vous renvoyez le bloc d’alimentation défectueux.

Si vous avez besoin du numéro d’autorisation de renvoi de matériel ou d’une aide supplémentaire pour
effectuer la procédure de remplacement, contactez le support technique à l’adresse https://["Support
NetApp"^], 888-463-8277 (Amérique du Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800
(Asie/Pacifique).

Suivez la procédure appropriée pour votre type de bloc d’alimentation : CA ou CC.
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Option 1 : remplacez un bloc d’alimentation CA

Pour remplacer un bloc d’alimentation CA, vous pouvez regarder l’animation ou suivre les étapes
suivantes.

Animation - remplacez à chaud un bloc d’alimentation dans un tiroir de disque NS224

Étapes

1. Mettez-vous à la terre.

2. Identifier physiquement l’alimentation défectueuse.

Le système consigne un message d’avertissement à la console du système indiquant quelle
alimentation a échoué. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume sur le panneau d’affichage
de l’opérateur du shelf et la LED bicolore de l’alimentation défectueuse s’allume en rouge.

3. Débrancher le cordon d’alimentation de l’alimentation en ouvrant la retenue du cordon d’alimentation,
puis débrancher le cordon d’alimentation de l’alimentation.

Les blocs d’alimentation n’ont pas de commutateur d’alimentation.

4. Retirer l’alimentation électrique :

a. Faites pivoter la poignée vers le haut, jusqu’à sa position horizontale, puis saisissez-la.

b. Avec votre pouce, appuyez sur la languette bleue pour libérer le mécanisme de verrouillage.

c. Tirez l’alimentation hors du module NSM tout en l’utilisant pour soutenir son poids.

5. Insérer l’alimentation de remplacement :

a. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du
module NSM.

b. Poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module NSM jusqu’à ce que le mécanisme de
verrouillage s’enclenche.

N’utilisez pas de force excessive et vous risquez d’endommager le connecteur
interne.

c. Faites pivoter la poignée vers le bas pour qu’elle ne fonctionne pas normalement.

6. Connectez le cordon d’alimentation à l’alimentation et fixez le cordon d’alimentation à l’aide de la
pièce de retenue du cordon d’alimentation.

Lorsqu’elle fonctionne correctement, la LED bicolore d’un bloc d’alimentation s’allume en vert.

Option 2 : remplacez une alimentation CC

Pour remplacer un bloc d’alimentation CC, procédez comme suit.

1. Mettez-vous à la terre.

2. Identifier physiquement l’alimentation défectueuse.

Le système consigne un message d’avertissement à la console du système indiquant quelle
alimentation a échoué. En outre, la LED d’avertissement (orange) s’allume sur le panneau d’affichage
de l’opérateur du shelf et la LED bicolore de l’alimentation défectueuse s’allume en rouge.
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3. Débrancher l’alimentation électrique :

a. Dévisser les deux vis à serrage à main sur le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB.

L’illustration et le tableau de l’étape 4 montrent les deux vis à serrage à main (élément n° 1) et le
connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB (élément n° 2).

b. Débranchez le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB de l’alimentation et mettez-le de
côté.

4. Retirer l’alimentation électrique :

a. Faites pivoter la poignée vers le haut, jusqu’à sa position horizontale, puis saisissez-la.

b. Avec votre pouce, appuyez sur la languette bleue pour libérer le mécanisme de verrouillage.

c. Tirez l’alimentation hors du module NSM tout en l’utilisant pour soutenir son poids.

L’alimentation est en court-circuit. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors
de son retrait du module NSM afin qu’il ne se libère pas du module NSM et ne vous
blesse pas.

3

4

2

1

Vis à oreilles
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Connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB

Poignée de l’alimentation électrique

Languette bleue de verrouillage du bloc d’alimentation

5. Insérer l’alimentation de remplacement :

a. À l’aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d’alimentation avec l’ouverture du
module NSM.

b. Poussez doucement le bloc d’alimentation dans le module NSM jusqu’à ce que le mécanisme de
verrouillage s’enclenche.

Une alimentation électrique doit s’engager correctement avec le connecteur interne et le
mécanisme de verrouillage. Répétez cette étape si vous pensez que le bloc d’alimentation n’est
pas correctement installé.

N’utilisez pas de force excessive et vous risquez d’endommager le connecteur interne.

a. Faites pivoter la poignée vers le bas pour qu’elle ne fonctionne pas normalement.

6. Rebranchez le câble d’alimentation CC D-SUB :

Une fois l’alimentation rétablie, la LED d’état doit être verte.

a. Branchez le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB sur le bloc d’alimentation.

b. Serrez les deux vis moletées pour fixer le connecteur du câble d’alimentation CC D-SUB à
l’alimentation.

Remplacez la pile de l’horloge en temps réel - étagères NS224

Vous pouvez remplacer une batterie RTC défectueuse dans un tiroir de disque NS224
sous tension, pendant que les E/S sont en cours de mise sous tension, sans interruption.
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Avant de commencer

• Le module NSM partenaire du tiroir doit être opérationnel et correctement câblé afin que votre tiroir
conserve la connectivité lorsque vous retirez le module NSM avec le FRU défectueux (module NSM cible).

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement.

Description de la tâche

• Laissez un délai d’au moins 70 secondes entre le retrait et l’installation du module de tiroir NVMe (NSM).

Cela laisse suffisamment de temps à ONTAP pour traiter l’événement de suppression NSM.

• Après le remplacement de la batterie RTC, la réinstallation du module NSM et l’amorçage du module,
l’heure de l’horloge en temps réel est mise à jour par ONTAP.

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à installer sur votre système les versions les plus
récentes du firmware du module de tiroir NVMe (NSM) et du firmware du lecteur avant de remplacer les
composants FRU.

https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"^]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"^]

Ne rétablissez pas le firmware en tant que version qui ne prend pas en charge votre tiroir et
ses composants.

• Si nécessaire, vous pouvez allumer les LED situées à l’emplacement des tiroirs (bleues) pour faciliter
l’emplacement physique des tiroirs concernés : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Si vous ne connaissez pas le shelf_name sur la tablette concernée, exécutez la storage shelf show
commande.

Une étagère comporte trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une sur
chaque module NSM. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez les
désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant le off option.

• Lorsque vous déballez la batterie RTC de remplacement, conservez tous les matériaux d’emballage pour
l’utiliser lorsque vous renvoyez la batterie RTC défectueuse.

Si vous avez besoin du numéro d’autorisation de renvoi de matériel ou d’une aide supplémentaire pour
effectuer la procédure de remplacement, contactez le support technique à l’adresse https://["Support
NetApp"^], 888-463-8277 (Amérique du Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800
(Asie/Pacifique).

• Vous pouvez utiliser l’animation suivante ou les étapes écrites pour remplacer une batterie RTC.

Animation - remplacez une batterie RTC dans une étagère de disques NS224

Étapes

1. Mettez-vous à la terre.

2. Déconnectez le câblage du module NSM contenant le FRU que vous remplacez :

2590

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=df7a12f4-8554-4448-a3df-aa86002f2de8


a. Déconnectez le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation en ouvrant le dispositif de retenue du
cordon d’alimentation s’il s’agit d’une alimentation CA, ou en dévissant les deux vis à serrage manuel
s’il s’agit d’une alimentation CC, puis débranchez le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation.

Les blocs d’alimentation n’ont pas de commutateur d’alimentation.

b. Déconnectez le câblage de stockage des ports du module NSM.

Notez les ports du module NSM auxquels chaque câble est connecté. Vous reconnectez les câbles aux
mêmes ports lorsque vous réinsérez le module NSM, plus loin dans cette procédure.

3. Retirez le module NSM du shelf :

a. Faites passer vos doigts dans les trous des doigts des mécanismes de verrouillage de chaque côté du
module NSM.

Si vous retirez le module NSM inférieur et que le rail inférieur empêche l’accès aux
mécanismes de verrouillage, placez vos doigts dans les trous des doigts de l’intérieur
(en croisant les bras).

b. À l’aide de vos pouces, appuyez sur les languettes orange et maintenez-les enfoncées au-dessus des
mécanismes de verrouillage.

Les mécanismes de verrouillage se relèvent, en libérant les goupilles de verrouillage de la tablette.

c. Tirez doucement jusqu’à ce que le module NSM se trouve à environ un tiers de la sortie de la tablette,
saisissez les côtés du module NSM avec les deux mains pour soutenir son poids, puis placez-le sur
une surface plane et stable.

Lorsque vous commencez à tirer, les bras du mécanisme de verrouillage s’étendent du module NSM et
se verrouillent en position complètement sortie.

4. Desserrez la vis du couvercle du module NSM et ouvrez le couvercle.

L’étiquette FRU du capot du module NSM indique l’emplacement de la batterie RTC, près de l’avant du
module NSM et à droite de l’alimentation.

5. Identifier physiquement la batterie RTC défectueuse.

6. Remplacer la batterie RTC :

a. Retirez la batterie en la poussant doucement hors du support jusqu’à ce qu’elle soit inclinée (inclinée
vers l’extérieur du support), puis soulevez-la pour la sortir du support.

b. Insérez la batterie de rechange dans le support à un angle incliné (incliné vers l’extérieur du support),
poussez-la en position verticale, puis appuyez fermement dans le connecteur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement en place.

Le côté positif de la batterie, marqué d’un signe plus, est orienté vers l’extérieur (à
l’écart du support), correspondant au signe plus marqué sur la carte du module NSM.

7. Fermez le couvercle du module NSM, puis serrez la vis à serrage à main.

8. Réinsérez le module NSM dans le shelf :

a. S’assurer que les bras du mécanisme de verrouillage sont verrouillés en position complètement sortie.

b. A l’aide des deux mains, faites glisser doucement le module NSM dans l’étagère jusqu’à ce que le
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poids du module NSM soit entièrement supporté par l’étagère.

c. Poussez le module NSM dans la tablette jusqu’à ce qu’il s’arrête (environ un demi-pouce de l’arrière de
l’étagère).

Vous pouvez placer vos pouces sur les languettes orange à l’avant de chaque boucle de doigt (des
bras du mécanisme de verrouillage) pour enfoncer le module NSM.

d. Faites passer vos doigts dans les trous des doigts des mécanismes de verrouillage de chaque côté du
module NSM.

Si vous insérez le module NSM inférieur et que le rail inférieur empêche l’accès aux
mécanismes de verrouillage, placez vos doigts dans les trous des doigts de l’intérieur
(en croisant les bras).

e. À l’aide de vos pouces, appuyez sur les languettes orange et maintenez-les enfoncées au-dessus des
mécanismes de verrouillage.

f. Poussez doucement vers l’avant pour placer les loquets au-dessus de la butée.

g. Libérez vos pouces des haut des mécanismes de verrouillage, puis continuez à pousser jusqu’à ce
que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent.

Le module NSM doit être complètement inséré dans la tablette et au ras des bords de la tablette.

9. Reconnectez le câblage au module NSM :

a. Reconnectez le câblage de stockage aux deux mêmes ports de module NSM.

Les câbles sont insérés avec la languette de retrait du connecteur orientée vers le haut. Lorsqu’un
câble est inséré correctement, il s’enclenche.

b. Rebranchez le cordon d’alimentation sur le bloc d’alimentation, puis fixez-le à l’aide du dispositif de
retenue du cordon d’alimentation s’il s’agit d’un bloc d’alimentation CA, ou serrez les deux vis à
serrage manuel s’il s’agit d’un bloc d’alimentation CC, puis débranchez le cordon d’alimentation du bloc
d’alimentation.

Lorsqu’elle fonctionne correctement, la LED bicolore d’un bloc d’alimentation s’allume en vert.

De plus, les deux LED LNK (vertes) du port du module NSM s’allument. Si un voyant LNK ne s’allume pas,
réinstallez le câble.

10. Vérifier que les voyants d’avertissement (orange) du module NSM contenant la batterie RTC défectueuse
et le panneau d’affichage de l’opérateur de la tablette ne sont plus allumés

Les voyants d’avertissement du module NSM s’éteignent après le redémarrage du module NSM et ne
détectent plus un problème de batterie RTC. Cela peut prendre trois à cinq minutes.

11. Vérifiez que le module NSM est correctement câblé en exécutant Active IQ Config Advisor.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"^]
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Tiroirs SAS avec modules IOM12/IOM12B

Installez et le câble

Installez et reliez les étagères pour une nouvelle installation du système - étagères avec modules
IOM12/IOM12B

Si votre nouveau système (paire haute disponibilité ou configuration à un contrôleur) n’a
pas été installé dans une armoire, vous pouvez installer les tiroirs disques et les
raccorder dans un rack.

Conditions requises pour l’installation et le câblage des tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B pour une
nouvelle installation du système

Vous devez respecter certaines exigences avant d’installer et de câbler les tiroirs disques.

• Vous devez disposer des instructions d’installation et de configuration pour votre modèle de plate-forme.

Les instructions d’installation et de configuration traitent de la procédure complète d’installation, de
configuration et de configuration du système. Vous n’utilisez cette procédure que (installation et câblage

des tiroirs pour une nouvelle installation système) en conjonction avec les instructions d’installation et de
configuration de la plateforme si vous avez besoin d’informations détaillées sur l’installation ou le câblage
des tiroirs disques à votre système de stockage.

Vous trouverez des instructions d’installation et de configuration en accédant à la documentation du
modèle de votre plate-forme.

"Documentation du système AFF et FAS"

• Les tiroirs disques et les contrôleurs ne doivent pas encore être mis sous tension.

• Si vous utilisez des câbles optiques SAS HD mini-SAS, vous devez avoir respecté les règles du "Règles
du câble optique SAS HD Mini-SAS".

Considérations relatives à l’installation et au câblage des tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B pour une
nouvelle installation du système

Vous devez donc vous familiariser avec les aspects et les meilleures pratiques concernant cette procédure
avant d’installer et de câbler les tiroirs disques.

Considérations générales

• Les tiroirs disques équipés de modules IOM12/IOM12B sont livrés avec des ID de tiroir prédéfinis sur 00.

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité avec au moins deux piles, l’ID de tiroir est
défini sur 10 dans le tiroir disque contenant les agrégats racine de la seconde pile.

Vous devez définir des ID de tiroir de manière à ce qu’ils soient uniques dans la paire HA ou la
configuration à un seul contrôleur. Vous pouvez définir manuellement des ID de tiroir ou obtenir
automatiquement des ID de tiroir pour tous les tiroirs disques de la paire haute disponibilité ou de la
configuration d’un seul contrôleur à l’aide d’une commande en mode de maintenance. Des instructions
sont fournies pour les deux méthodes.

• Les tiroirs disques contenant les agrégats racine peuvent être identifiés par les étiquettes situées sur la
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boîte des tiroirs disques et sur le châssis des tiroirs disques.

Les étiquettes indiquent le numéro de pile, par exemple Loop ou Stack #: 1 et Loop ou Stack #: 2. Les
tiroirs disques qui ne contiennent pas les agrégats racine affichent uniquement le numéro de série du tiroir
disque se trouvent sur les étiquettes.

• Si, lors de l’installation et de la configuration du système, vous ne configurez pas le système pour qu’il
utilise l’affectation automatique de propriété de disque, vous devez attribuer manuellement la propriété de
disque.

• La technologie ACP (Alternate Control Path) intrabande est automatiquement activée.

La technologie ACP intrabande n’est pas prise en charge dans les configurations HA à chemin unique ou à
chemin unique.

Meilleures pratiques à prendre en compte

• La meilleure pratique consiste à installer la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP).

Une fois la version actuelle du DQP installée, votre système peut reconnaître et utiliser des disques
récemment qualifiés. Par conséquent, il ne faut pas tenir compte des messages d’événement système
concernant la présence d’informations non à jour sur les lecteurs de disque. Vous évitez également les
risques liés au partitionnement de disque, car les disques ne sont pas reconnus. Le DQP vous informe
également de la non-mise à jour du firmware du disque.

https://["Téléchargements NetApp : pack de qualification des disques"^]

• Il est recommandé de télécharger et d’exécuter Config Advisor après une nouvelle installation du système.

L’exécution de Config Advisor après l’installation d’un nouveau système vous permet de vérifier que les
connexions SAS sont correctement câblées et que les identifiants des tiroirs sont uniques dans la paire
haute disponibilité ou la configuration à un contrôleur.

Si des erreurs de câblage SAS ou d’ID de tiroir dupliqués sont générées, suivez les actions correctives
fournies.

Vous avez besoin d’un accès réseau pour télécharger Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

Considérations relatives à la gestion des câbles SAS

• Inspectez visuellement le port SAS pour vérifier l’orientation correcte du connecteur avant de le brancher.

Les connecteurs de câble SAS sont clavetés. Lorsqu’il est orienté correctement vers un port SAS, le
connecteur s’enclenche et si le tiroir disque est mis sous tension à ce moment, la LED LNK du port SAS du
tiroir disque s’allume en vert. Pour les tiroirs disques, vous insérez un connecteur de câble SAS avec la
languette de retrait orientée vers le bas (sous le connecteur).

Pour les contrôleurs, l’orientation des ports SAS peut varier en fonction du modèle de plateforme. Par
conséquent, l’orientation correcte du connecteur de câble SAS varie.

• Pour éviter de dégrader les performances, ne pas tordre, plier, pincer ou marcher sur les câbles.

Les câbles ont un rayon de courbure minimum. Les spécifications du fabricant de câbles définissent le
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rayon de pliage minimum ; cependant, un guide général pour le rayon de pliage minimum est 10 fois le
diamètre du câble.

• L’utilisation de bandes Velcro au lieu de serre-câbles pour regrouper et sécuriser les câbles du système
permet de régler plus facilement les câbles.

Considérations relatives à la gestion des disques DS460C

• Les disques sont emballés séparément du châssis des tiroirs.

Vous devez faire l’inventaire des lecteurs et du reste de l’équipement du système que vous avez reçu.

• Après avoir déballez les lecteurs, vous devez les conserver pour une utilisation ultérieure.

Perte possible d’accès aux données : si vous déplacez le tiroir dans une autre partie du
data Center ou si vous le transportez dans un autre emplacement, vous devez retirer les
disques des tiroirs disques pour éviter d’endommager les tiroirs disques et les disques.

Conservez les disques durs dans leur sac ESD jusqu’à ce que vous soyez prêt à les
installer.

• Lors de la manipulation des disques durs, toujours porter un bracelet antistatique relié à la terre sur une
surface non peinte du châssis du boîtier de stockage pour éviter les décharges statiques.

Si un bracelet n’est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre boîtier de stockage
avant de manipuler le lecteur de disque.

Installez les tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B pour une nouvelle installation du système

Vous installez les tiroirs disques dans un rack à l’aide des kits de montage en rack fournis avec les tiroirs
disques.

1. Installez le kit de montage en rack (pour les installations en rack à deux ou quatre montants) fourni avec
votre tiroir disque en utilisant le Flyer d’installation fourni avec le kit.

Si vous installez plusieurs tiroirs disques, vous devez les installer de bas en haut du rack
pour une stabilité optimale.

Ne montez pas la tablette de disque sur un rack de type opérateur ; le poids de la tablette
peut entraîner une chute du rack sous son propre poids.

2. Installez et fixez le tiroir disque sur les supports et le rack à l’aide du prospectus d’installation fourni avec le
kit.

Pour rendre le tiroir disque plus léger et plus facile à manœuvrer, retirez les blocs d’alimentation et les
modules d’E/S (IOM).

Pour les tiroirs disques DS460C, bien que les disques soient emballés séparément, ce qui rend le tiroir
plus léger, un tiroir DS460C vide pèse toujours environ 60 kg (132 lb). C’est pourquoi il faut respecter la
précaution suivante lors du déplacement d’un tiroir.
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Il est recommandé d’utiliser un élévateur mécanisé ou quatre personnes utilisant les
poignées de levage pour déplacer en toute sécurité une étagère DS460C vide.

Votre DS460C a été livré avec quatre poignées de levage amovibles (deux pour chaque côté). Pour utiliser
les poignées de levage, vous les installez en insérant les languettes des poignées dans les fentes situées
sur le côté de la tablette et en poussant jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent. Puis, lorsque vous faites glisser
le tiroir disque sur les rails, vous détachez un jeu de poignées à la fois à l’aide du loquet. L’illustration
suivante montre comment fixer une poignée de levage.

3. Réinstallez les blocs d’alimentation et les modules d’E/S que vous avez retirés avant d’installer le tiroir
disque dans le rack.

4. Si vous installez un tiroir disque DS460C, installez les disques dans les tiroirs disques. Sinon, passez à
l’étape suivante.

Portez toujours un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte du châssis
de votre boîtier de stockage pour éviter les décharges statiques.

Si un bracelet n’est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre
boîtier de stockage avant de manipuler le lecteur de disque.

Si vous avez acheté un tiroir partiellement rempli, ce qui signifie que le tiroir contient moins de 60 disques
qu’il prend en charge, installez les disques comme suit :

◦ Installez les quatre premiers disques dans les emplacements avant (0, 3, 6 et 9).

Risque de dysfonctionnement de l’équipement: pour permettre un débit d’air correct
et empêcher la surchauffe, toujours installer les quatre premiers disques dans les fentes
avant (0, 3, 6 et 9).

◦ Pour les disques restants, répartissez-les uniformément entre les tiroirs.

L’illustration suivante montre comment les disques sont numérotés de 0 à 11 dans chaque tiroir disque
du tiroir.
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i. Ouvrez le tiroir supérieur de la tablette.

ii. Retirez un lecteur de son sac ESD.

iii. Relever la poignée de came de l’entraînement à la verticale.

iv. Alignez les deux boutons relevés de chaque côté du support d’entraînement avec l’espace
correspondant dans le canal d’entraînement du tiroir d’entraînement.
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Bouton levé sur le côté droit du support d’entraînement

i. Abaissez le lecteur tout droit, puis faites tourner la poignée de came vers le bas jusqu’à ce que le
lecteur s’enclenche sous le loquet de dégagement orange.

ii. Répétez les sous-étapes précédentes pour chaque lecteur du tiroir.

Vous devez vous assurer que les emplacements 0, 3, 6 et 9 de chaque tiroir contiennent des lecteurs.

iii. Replacez avec précaution le tiroir du lecteur dans le boîtier.

Perte possible d’accès aux données: ne jamais claster le tiroir fermé. Poussez
lentement le tiroir pour éviter de le secouant et d’endommager le module de stockage.

iv. Fermez le tiroir d’entraînement en poussant les deux leviers vers le centre.

v. Répétez cette procédure pour chaque tiroir du tiroir disque.

vi. Fixez le cadre avant.

5. Si vous ajoutez plusieurs tiroirs disques, répétez cette procédure pour chaque tiroir disque que vous
installez.

Ne mettez pas les tiroirs disques sous tension pour le moment.

Reliez les tiroirs disques avec les modules IOM12/IOM12B pour une nouvelle installation du système

Vous branchez les câbles SAS des tiroirs disques - tiroir à tiroir (le cas échéant) et contrôleur à tiroir - pour
établir la connectivité du stockage pour le système.

Avant de commencer

Vous devez répondre aux exigences décrites dans la section [Requirements for installing and cabling disk
shelves with IOM12 modules for a new system installation] et ont installé les tiroirs disques sur le rack.

Description de la tâche

Une fois les tiroirs disques câblés, vous mettez-les sous tension, définissez les ID de tiroir et terminez
l’installation et la configuration du système.

Étapes

1. Reliez les connexions entre le tiroir et le tiroir dans chaque pile si la pile dispose de plusieurs tiroirs
disques. Sinon, passez à l’étape suivante :
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Pour obtenir une explication détaillée et des exemples de câblage « standard » tiroir à tiroir et de câblage «
cluster à tiroir », consultez la section "règles de connexion du tiroir à tiroir".

Si… Alors…

Vous câbler une configuration haute disponibilité
multivoie, un chemins d’accès multiples, une
configuration haute disponibilité à chemin unique ou
un chemin unique

Reliez les connexions du tiroir au tiroir en tant que
connectivité « standard » (avec les ports IOM 3 et
1) :

a. En commençant par le premier tiroir logique de
la pile, connectez le port IOM A 3 au port A du
tiroir suivant, jusqu’à ce que chaque IOM A de
la pile soit connectée.

b. Répéter la sous-étape a pour l’IOM B.

c. Répétez les sous-étapes a et b pour chaque
pile.

Vous câbler une configuration haute disponibilité à
quatre chemins ou à quatre chemins

Reliez les connexions du tiroir au tiroir en tant que
connectivité « étendue » : vous reliez la connectivité
standard à l’aide des ports IOM 3 et 1, puis la
connectivité double à l’aide des ports IOM 4 et 2.

a. En commençant par le premier tiroir logique de
la pile, connectez le port IOM A 3 au port A du
tiroir suivant, jusqu’à ce que chaque IOM A de
la pile soit connectée.

b. En commençant par le premier tiroir logique de
la pile, connectez le port IOM A 4 au port A du
tiroir suivant, jusqu’à ce que chaque IOM A de
la pile soit connectée.

c. Répétez les sous-étapes a et b pour IOM B.

d. Répétez les sous-étapes a à c pour chaque pile.

2. Identifiez les paires de ports SAS des contrôleurs que vous pouvez utiliser pour câbler les connexions du
contrôleur à la pile.

a. Consultez les fiches de câblage du contrôleur à la pile et des exemples de câblage pour savoir si une
fiche complète existe pour votre configuration.

"Feuilles de câblage contrôleur à pile et exemples de câblage pour les plateformes AFF et FAS avec
stockage intégré"

"Feuilles de câblage contrôleur à pile et exemples de câblage pour les configurations haute
disponibilité multivoie courantes"

"Fiche de câblage contrôleur à pile et exemple de câblage pour une configuration haute disponibilité à
quatre chemins d’accès avec deux HBA SAS à quatre ports"

a. L’étape suivante dépend de la présence ou non d’une fiche de travail remplie pour votre configuration :
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Si… Alors…

Une fiche de travail est remplie pour votre
configuration

Passez à l’étape suivante.

Vous utilisez la fiche de travail complétée
existante.

Aucune fiche de travail n’est remplie pour votre
configuration

Remplissez le modèle de fiche de câblage
contrôleur à pile approprié :

"Modèle de fiche de câblage contrôleur à pile pour
la connectivité multipathed"

"Modèle de fiche de câblage contrôleur à pile pour
la connectivité à quatre chemins d’accès"

3. Reliez les connexions du contrôleur à la pile à l’aide de la fiche complétée.

Si nécessaire, des instructions sur la lecture d’une fiche pour relier les connexions du contrôleur à la pile
sont disponibles :

"Comment lire une fiche technique pour relier les connexions du contrôleur à la pile pour assurer une
connectivité multipathed"

"Comment lire une fiche technique pour relier les connexions du contrôleur à la pile pour assurer une
connectivité à quatre chemins d’accès"

4. Connectez les blocs d’alimentation de chaque tiroir disque :

a. Branchez d’abord les câbles d’alimentation aux tiroirs disques, puis fixez-les en place à l’aide de la
pièce de retenue du cordon d’alimentation, puis branchez les câbles d’alimentation à différentes
sources d’alimentation pour la résilience.

b. Mettez les blocs d’alimentation de chaque tiroir disque sous tension, puis attendez que les disques
tournent.

5. Définissez les ID de tiroir et procédez à la configuration du système :

Vous devez définir des identifiants de tiroir de façon à ce qu’ils soient uniques dans la paire haute
disponibilité ou la configuration à un seul contrôleur, y compris le tiroir disque interne des systèmes
concernés.
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Si… Alors…

Vous définissez manuellement les ID de tiroir a. Accéder au bouton d’ID de tiroir derrière le
capuchon d’extrémité gauche.

b. Remplacez l’ID de tiroir par un ID unique (00 à
99).

c. Mettez le tiroir disque sous tension afin de
valider l’ID.

Attendez au moins 10 secondes avant de
remettre le système sous tension pour terminer
le cycle d’alimentation. L’ID du tiroir clignote et
la LED orange du panneau d’écran de
l’opérateur clignote jusqu’à ce que vous mettiez
le tiroir disque sous tension.

d. Mettez les contrôleurs sous tension et terminez
la configuration et la configuration du système
conformément aux instructions d’installation et
de configuration de votre modèle de plate-
forme.
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Si… Alors…

Vous affectez automatiquement tous les identifiants
de tiroirs dans votre paire HA ou votre configuration
à un seul contrôleur

Les ID de tiroir sont attribués de
manière séquentielle entre 00 et 99.
Pour les systèmes équipés d’un tiroir
disque interne, l’affectation des ID de
tiroir commence par le tiroir disque
interne.

a. Mettez les contrôleurs sous tension.

b. Lorsque les contrôleurs commencent à
démarrer, appuyez sur Ctrl-C Pour annuler le
processus AUTOBOOT lorsque le message
s’affiche Starting AUTOBOOT press Ctrl-
C to abort.

Si vous manquez l’invite et les
contrôleurs qui démarrent dans
ONTAP, arrêtez les deux
contrôleurs, puis démarrez les
deux contrôleurs dans le menu
de démarrage en saisissant
boot_ontap menu À leur invite
DU CHARGEUR.

c. Démarrer un contrôleur en mode maintenance
:boot_ontap menu

Il vous suffit d’attribuer des ID de tiroir sur un
seul contrôleur.

d. Dans le menu de démarrage, sélectionnez
l’option 5 pour le mode maintenance.

e. Attribuez automatiquement les ID de tiroir :
sasadmin expander_set_shelf_id -a

f. Quitter le mode Maintenance :halt

g. Amener le système en entrant la commande
suivante à l’invite DU CHARGEUR des deux
contrôleurs :boot_ontap

Les ID de tiroir apparaissent dans les fenêtres
d’affichage numérique des tiroirs disques.

Avant de démarrer le système, il
est préférable de profiter de cette
occasion pour vérifier le câblage,
la présence d’un agrégat racine
et exécuter des diagnostics au
niveau du système afin
d’identifier les composants
défectueux.

h. Procédez à la configuration et à la configuration
du système conformément aux instructions
d’installation et de configuration de votre
modèle de plate-forme.
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6. Si, dans le cadre de la configuration et de la configuration du système, vous n’avez pas activé l’affectation
automatique de la propriété de disque, vous avez attribué manuellement la propriété de disque ; sinon,
passez à l’étape suivante :

a. Afficher tous les disques non possédés :storage disk show -container-type unassigned

b. Affectez chaque disque :storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs disques à la fois.

7. Téléchargez et exécutez Config Advisor comme indiqué dans les instructions d’installation et de
configuration du modèle de plateforme pour vérifier que les connexions SAS sont correctement câblées et
qu’il n’y a pas d’ID de tiroir dupliqué dans le système.

Si des erreurs de câblage SAS ou d’ID de tiroir dupliqués sont générées, suivez les actions correctives
fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

Vous pouvez également exécuter le storage shelf show -fields shelf-id Commande pour
afficher la liste des ID de tiroir déjà utilisés (et les doublons si présents) dans votre système.

8. Vérifier que la technologie ACP intrabande est automatiquement activée. storage shelf acp show

Dans le résultat, « In-band » est répertorié comme « actif » pour chaque nœud.

Déplacement ou transport des étagères DS460C

Si, à l’avenir, vous déplacez les tiroirs DS460C vers une autre partie du data Center, ou si vous transportez
ces tiroirs dans un autre emplacement, vous devez les retirer des tiroirs disques afin d’éviter d’endommager
les tiroirs et les disques.

• Si vous avez installé des étagères DS460C dans le cadre de votre nouvelle installation système, vous
avez sauvegardé les matériaux d’emballage des disques, utilisez-les pour reconditionner les disques avant
de les déplacer.

Si vous n’avez pas enregistré les matériaux d’emballage, vous devez placer les lecteurs sur des surfaces
rembourrées ou utiliser un autre emballage amorti. Ne jamais empiler les disques les uns sur les autres.

• Avant de manipuler les lecteurs, portez un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte
du châssis de votre boîtier de stockage.

Si un bracelet n’est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre boîtier de stockage
avant de manipuler un lecteur.

• Vous devez prendre des mesures pour manipuler les lecteurs avec précaution :

◦ Toujours utiliser deux mains lors du retrait, de l’installation ou du transport d’un lecteur pour soutenir
son poids.

Ne placez pas les mains sur les cartes d’entraînement exposées sur la face inférieure
du support d’entraînement.

◦ Veillez à ne pas heurter les entraînements contre d’autres surfaces.

◦ Les entraînements doivent être tenus à l’écart des dispositifs magnétiques.

2603



Les champs magnétiques peuvent détruire toutes les données d’un lecteur et causer
des dommages irréparables au circuit d’entraînement.

Tiroir à ajout à chaud - étagères avec modules IOM12/IOM12B

Vous pouvez ajouter à chaud un ou plusieurs tiroirs disques avec des modules
IOM12/IOM12B à une pile existante de tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B
ou ajouter à chaud une pile d’un ou plusieurs tiroirs disques avec des modules
IOM12/IOM12B directement à un HBA SAS ou à un port SAS intégré du contrôleur.

Description de la tâche

Vous ne pouvez pas utiliser cette procédure pour mélanger une pile : ajoutez à chaud un tiroir avec des
modules IOM12/IOM12B à une pile de tiroirs contenant des modules IOM6. Si vous devez mélanger une pile,
utilisez "Ajoutez des tiroirs IOM12 à chaud à une pile de tiroirs IOM6".

Conditions requises pour l’ajout à chaud de tiroirs disques avec modules IOM12/IOM12B

Votre système doit répondre à certaines exigences avant d’ajouter des tiroirs disques à chaud avec des
modules IOM12/IOM12B.

État de votre système

• Votre système et votre version d’ONTAP doivent prendre en charge les tiroirs disques que vous ajoutez à
chaud, notamment les IOM, les disques et les câbles SAS.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Votre système doit comporter moins de disques que le nombre maximum pris en charge, au moins en
fonction du nombre de tiroirs disques que vous envisagez d’ajouter à chaud.

Vous ne pouvez pas avoir dépassé le nombre maximal de disques pris en charge par votre système après
l’ajout de tiroirs disques.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Si vous ajoutez à chaud une pile d’un ou de plusieurs tiroirs disques (directement sur les contrôleurs de la
plateforme), votre système doit disposer de suffisamment de ports HBA PCI SAS disponibles ou de ports
SAS intégrés, ou d’une combinaison des deux.

Si vous devez installer un HBA SAS PCI supplémentaire, il est recommandé d’utiliser des
HBA SAS 12 Gb pour conserver la connectivité contrôleur/pile à 12 Gb pour des
performances maximales.

Avec des HBA SAS de 6 Gb ou une combinaison de HBA SAS 6 Gb et de HBA SAS 12 Gb,
les connexions de module IOM12 vers des HBA SAS 6 Gb sont cependant négociées à 6
Gb et permettent de réduire les performances.

• Votre système ne peut pas comporter de messages d’erreur de câblage SAS.

Téléchargez et exécutez Config Advisor pour vérifier que vos connexions SAS sont correctement câblées.

Vous devez corriger toute erreur de câblage à l’aide des actions correctives fournies par les messages
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d’erreur.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

Utilisation de câbles optiques mini-SAS HD SAS

• Si vous utilisez des câbles optiques SAS HD mini-SAS ou une combinaison de câbles optiques SAS HD
Mini-SAS et de câbles cuivre SAS dans la pile de tiroirs disques, vous devez respecter les règles du
"Règles du câble optique SAS HD Mini-SAS".

• Si vous ajoutez à chaud un tiroir disque avec des câbles optiques SAS HD Mini-SAS à une pile de tiroirs
disques connectés avec des câbles en cuivre SAS, vous pouvez temporairement inclure les deux types de
câbles dans la pile.

Une fois le tiroir disque ajouté à chaud, vous devez remplacer les câbles en cuivre SAS pour le reste des
connexions tiroir à tiroir dans la pile et les connexions contrôleur à pile afin que la pile respecte les règles
en la matière "Règles du câble optique SAS HD Mini-SAS". Cela signifie que vous devez avoir commandé
le nombre approprié de câbles optiques mini-SAS HD SAS.

Considérations relatives à l’ajout à chaud de tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B

Vous devez vous familiariser avec les aspects et les meilleures pratiques à ce sujet avant d’ajouter des tiroirs
disques à chaud.

Considérations générales

• Si vous ajoutez à chaud un tiroir disque avec des modules IOM12/IOM12B à une pile existante (de tiroirs
disques avec modules IOM12/IOM12B), vous pouvez ajouter à chaud le tiroir disque pour terminer, soit le
premier ou le dernier tiroir disque logique, de la pile.

Pour les configurations HA à chemin unique et à chemin unique, s’applique aux systèmes AFF A200, AFF
A220, FAS2600 Series et FAS2700, vous pouvez ajouter à chaud des tiroirs disques à la fin de la pile qui
ne dispose pas de connexions de contrôleur.

• Les tiroirs disques dotés de modules IOM12/IOM12B doivent se trouver dans leur propre pile unique. Ils ne
peuvent pas être ajoutés à une pile disposant de tiroirs avec des modules IOM6 ou des modules IOM3.

Cette procédure ne permet pas de combiner une pile : ajout à chaud d’un tiroir avec des modules
IOM12/IOM12B vers une pile de tiroirs avec des modules IOM6.

• Un système peut disposer de piles à chemins d’accès multiples et quadruples de tiroirs disques avec des
modules IOM12/IOM12B.

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité, ONTAP affiche la configuration du système comme
multipath HA. Si vous disposez d’une configuration à un seul contrôleur, ONTAP présente la
configuration système comme multipath.

• Pour effectuer cette procédure, vous devez utiliser un ACP intrabande.

Pour les configurations dont la configuration ACP intrabande est activée, la technologie ACP intrabande
est automatiquement activée sur les tiroirs disques à chaud. Pour les configurations dans lesquelles la
technologie ACP intrabande n’est pas activée, les tiroirs disques à chaud fonctionnent sans fonctionnalité
ACP.
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• La consolidation des piles sans interruption n’est pas prise en charge.

Vous ne pouvez pas utiliser cette procédure pour ajouter à chaud des tiroirs disques qui ont été supprimés
à chaud d’une autre pile du système lorsque le système est sous tension et prêt à traiter des données (les
E/S sont en cours).

Meilleures pratiques à prendre en compte

• La meilleure pratique consiste à installer la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant d’ajouter un tiroir disque à chaud.

Une fois la version actuelle du DQP installée, votre système peut reconnaître et utiliser des disques
récemment qualifiés. Par conséquent, il ne faut pas tenir compte des messages d’événement système
concernant la présence d’informations non à jour sur les lecteurs de disque. Vous évitez également les
risques liés au partitionnement de disque, car les disques ne sont pas reconnus. Le DQP vous informe
également de la non-mise à jour du firmware du disque.

https://["Téléchargements NetApp : pack de qualification des disques"^]

• Il est recommandé d’exécuter Config Advisor avant et après l’ajout d’un tiroir disque.

Une fois la Config Advisor exécutée avant d’ajouter un tiroir disque à chaud, vous fournit un snapshot de la
connectivité SAS, vérifie les versions du firmware du tiroir disque (IOM) et vous permet de vérifier les ID de
tiroir déjà utilisés sur votre système. L’exécution de Config Advisor après l’ajout d’un tiroir disque à chaud
permet de vérifier que les connexions SAS sont correctement câblées et que les ID de tiroir sont uniques
dans la paire haute disponibilité ou la configuration à un contrôleur unique.

Si des erreurs de câblage SAS ou d’ID de tiroir dupliqués sont générées, suivez les actions correctives
fournies.

Vous avez besoin d’un accès réseau pour télécharger Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

• Avant d’ajouter de nouveaux tiroirs disques, des composants d’unités remplaçables sur site pour les tiroirs
ou des câbles SAS, il est recommandé d’installer les versions les plus récentes du firmware IOM (module
d’E/S) pour le tiroir disque et du firmware pour le disque.

Ces firmwares sont disponibles sur le site du support NetApp.

https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"]

Considérations relatives à la gestion des câbles SAS

• Inspectez visuellement le port SAS pour vérifier l’orientation correcte du connecteur avant de le brancher.

Les connecteurs de câble SAS sont clavetés. Lorsqu’il est orienté correctement vers un port SAS, le
connecteur s’enclenche et si le tiroir disque est mis sous tension à ce moment, la LED LNK du port SAS du
tiroir disque s’allume en vert. Pour les tiroirs disques, vous insérez un connecteur de câble SAS avec la
languette de retrait orientée vers le bas (sous le connecteur).

Pour les contrôleurs, l’orientation des ports SAS peut varier en fonction du modèle de plateforme. Par
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conséquent, l’orientation correcte du connecteur de câble SAS varie.

• Pour éviter de dégrader les performances, ne pas tordre, plier, pincer ou marcher sur les câbles.

Les câbles ont un rayon de courbure minimum. Les spécifications du fabricant de câbles définissent le
rayon de pliage minimum ; cependant, un guide général pour le rayon de pliage minimum est 10 fois le
diamètre du câble.

• L’utilisation de bandes Velcro au lieu de serre-câbles pour regrouper et sécuriser les câbles du système
permet de régler plus facilement les câbles.

Considérations relatives à la gestion des disques DS460C

• Les disques sont emballés séparément du châssis des tiroirs.

Vous devez faire l’inventaire des disques.

• Après avoir déballez les lecteurs, vous devez les conserver pour une utilisation ultérieure.

Perte possible d’accès aux données : si vous déplacez le tiroir dans une autre partie du
data Center ou si vous le transportez dans un autre emplacement, vous devez retirer les
disques des tiroirs disques pour éviter d’endommager les tiroirs disques et les disques.

Conservez les disques durs dans leur sac ESD jusqu’à ce que vous soyez prêt à les
installer.

• Lors de la manipulation des disques durs, toujours porter un bracelet antistatique relié à la terre sur une
surface non peinte du châssis du boîtier de stockage pour éviter les décharges statiques.

Si un bracelet n’est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre boîtier de stockage
avant de manipuler le lecteur de disque.

Installez les tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B pour ajout à chaud

Pour chaque tiroir disque que vous ajoutez à chaud, vous installez le tiroir disque sur un rack, branchez les
câbles d’alimentation, le tiroir disque et définissez l’ID du tiroir disque avant de procéder au câblage des
connexions SAS.

Étapes

1. Installez le kit de montage en rack (pour les installations en rack à deux ou quatre montants) fourni avec
votre tiroir disque en utilisant le Flyer d’installation fourni avec le kit.

Si vous installez plusieurs tiroirs disques, vous devez les installer de bas en haut du rack
pour une stabilité optimale.

Ne montez pas la tablette de disque sur un rack de type opérateur ; le poids de la tablette
peut entraîner une chute du rack sous son propre poids.

2. Installez et fixez le tiroir disque sur les supports et le rack à l’aide du prospectus d’installation fourni avec le
kit.

Pour rendre le tiroir disque plus léger et plus facile à manœuvrer, retirez les blocs d’alimentation et les
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modules d’E/S (IOM).

Pour les tiroirs disques DS460C, bien que les disques soient emballés séparément, ce qui rend le tiroir
plus léger, un tiroir DS460C vide pèse toujours environ 60 kg (132 lb). C’est pourquoi il faut respecter la
précaution suivante lors du déplacement d’un tiroir.

Il est recommandé d’utiliser un élévateur mécanisé ou quatre personnes utilisant les
poignées de levage pour déplacer en toute sécurité une étagère DS460C vide.

Votre DS460C a été livré avec quatre poignées de levage amovibles (deux pour chaque côté). Pour utiliser
les poignées de levage, vous les installez en insérant les languettes des poignées dans les fentes situées
sur le côté de la tablette et en poussant jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent. Puis, lorsque vous faites glisser
le tiroir disque sur les rails, vous détachez un jeu de poignées à la fois à l’aide du loquet. L’illustration
suivante montre comment fixer une poignée de levage.

3. Réinstallez les blocs d’alimentation et les modules d’E/S que vous avez retirés avant d’installer le tiroir
disque dans le rack.

4. Si vous installez un tiroir disque DS460C, installez les disques dans les tiroirs disques. Sinon, passez à
l’étape suivante.

Portez toujours un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte du châssis
de votre boîtier de stockage pour éviter les décharges statiques.

Si un bracelet n’est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre
boîtier de stockage avant de manipuler le lecteur de disque.

Si vous avez acheté un tiroir partiellement rempli, ce qui signifie que le tiroir contient moins de 60 disques
qu’il prend en charge, installez les disques comme suit :

◦ Installez les quatre premiers disques dans les emplacements avant (0, 3, 6 et 9).

Risque de dysfonctionnement de l’équipement: pour permettre un débit d’air correct
et empêcher la surchauffe, toujours installer les quatre premiers disques dans les fentes
avant (0, 3, 6 et 9).

◦ Pour les disques restants, répartissez-les uniformément entre les tiroirs.
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L’illustration suivante montre comment les disques sont numérotés de 0 à 11 dans chaque tiroir disque
du tiroir.

i. Ouvrez le tiroir supérieur de la tablette.

ii. Retirez un lecteur de son sac ESD.

iii. Relever la poignée de came de l’entraînement à la verticale.

iv. Alignez les deux boutons relevés de chaque côté du support d’entraînement avec l’espace
correspondant dans le canal d’entraînement du tiroir d’entraînement.
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Bouton levé sur le côté droit du support d’entraînement

i. Abaissez le lecteur tout droit, puis faites tourner la poignée de came vers le bas jusqu’à ce que le
lecteur s’enclenche sous le loquet de dégagement orange.

ii. Répétez les sous-étapes précédentes pour chaque lecteur du tiroir.

Vous devez vous assurer que les emplacements 0, 3, 6 et 9 de chaque tiroir contiennent des lecteurs.

iii. Replacez avec précaution le tiroir du lecteur dans le boîtier.
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Perte possible d’accès aux données: ne jamais claster le tiroir fermé. Poussez
lentement le tiroir pour éviter de le secouant et d’endommager le module de stockage.

iv. Fermez le tiroir d’entraînement en poussant les deux leviers vers le centre.

v. Répétez cette procédure pour chaque tiroir du tiroir disque.

vi. Fixez le cadre avant.

5. Si vous ajoutez plusieurs tiroirs disques, répétez les étapes précédentes pour chaque tiroir disque que
vous installez.

6. Connectez les blocs d’alimentation de chaque tiroir disque :

a. Branchez d’abord les câbles d’alimentation aux tiroirs disques, puis fixez-les en place à l’aide de la
pièce de retenue du cordon d’alimentation, puis branchez les câbles d’alimentation à différentes
sources d’alimentation pour la résilience.

b. Mettez les blocs d’alimentation de chaque tiroir disque sous tension, puis attendez que les disques
tournent.

7. Définissez l’ID de tiroir pour chaque tiroir disque que vous ajoutez à chaud dans un ID unique au sein de la
paire haute disponibilité ou de la configuration à un seul contrôleur.

Si vous utilisez un modèle de plateforme avec un tiroir disque interne, vous devez obtenir des ID de tiroir
unique sur le tiroir disque interne et les tiroirs disques connectés en externe.

Vous pouvez modifier les ID de tiroir à l’aide des sous-étapes suivantes ou pour des instructions plus
détaillées, utiliser "Modifier l’ID de tiroir".

a. Si nécessaire, vérifiez les ID de tiroir déjà utilisés en exécutant Config Advisor.

Vous pouvez également exécuter le storage shelf show -fields shelf-id Commande pour
afficher la liste des ID de tiroir déjà utilisés (et les doublons si présents) dans votre système.

b. Accéder au bouton d’ID de tiroir derrière le capuchon d’extrémité gauche.

c. Remplacez l’ID de tiroir par un ID valide (00 à 99).

d. Mettez le tiroir disque sous tension afin de valider l’ID.

Attendez au moins 10 secondes avant de remettre le système sous tension pour terminer le cycle
d’alimentation.

L’ID du tiroir clignote et la LED orange du panneau d’écran de l’opérateur clignote jusqu’à ce que vous
mettiez le tiroir disque sous tension.

a. Répétez les sous-étapes a à d pour chaque tiroir disque que vous ajoutez à chaud.

Câbler les tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B pour un ajout à chaud

Il vous suffit de connecter les câbles SAS - tiroir à tiroir et contrôleur à pile - selon le cas des tiroirs disques
ajoutés à chaud de sorte qu’ils soient connectés au système.

Avant de commencer

Vous devez répondre aux exigences décrites dans la section "Conditions requises pour l’ajout à chaud de
tiroirs disques avec modules IOM12" Et installés, sous tension et définissez les ID de tiroir pour chaque tiroir
disque comme indiqué dans la "Installez les tiroirs disques avec des modules IOM12 pour une ajout à chaud".
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Description de la tâche

• Pour obtenir des explications et des exemples de câblage « standard » tiroir à tiroir et de câblage « cluster
à grande échelle », consultez la section "Règles de connexion SAS tiroir à tiroir".

• Pour plus d’informations sur la lecture d’une fiche technique permettant de connecter le contrôleur à la pile,
reportez-vous à la section "Comment lire une fiche technique pour relier les connexions du contrôleur à la
pile pour assurer une connectivité multipathed" ou "Comment lire une fiche technique pour relier les
connexions du contrôleur à la pile pour assurer une connectivité à quatre chemins d’accès".

• Une fois que vous avez câblé les tiroirs disques ajoutés à chaud, ONTAP les reconnaît : la propriété des
disques est attribuée si l’affectation automatique de la propriété des disques est activée ; le firmware des
tiroirs disques (IOM) et le firmware des disques doivent être mis à jour automatiquement si nécessaire ; Si
la technologie ACP intrabande est activée sur votre configuration, elle est automatiquement activée sur les
tiroirs disques à chaud.

Les mises à jour du micrologiciel peuvent prendre jusqu’à 30 minutes.

Étapes

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement une propriété de disque aux tiroirs disques que vous ajoutez à
chaud, vous devez désactiver l’affectation automatique de propriété de disque si elle est activée. Sinon,
passez à l’étape suivante.

Vous devez attribuer manuellement la propriété des disques si les disques de la pile sont la propriété des
deux contrôleurs d’une paire haute disponibilité.

Vous désactivez l’affectation automatique de la propriété des disques avant de câbler les tiroirs disques à
chaud, puis de les activer ultérieurement, à l’étape 7, vous les réactivez après le câblage des tiroirs
disques ajoutés à chaud.

a. Vérifiez si l’assignation automatique de Disk Ownership est activée :storage disk option show

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité, vous pouvez saisir la commande au niveau de la
console d’un autre contrôleur.

Si l’affectation automatique de propriété de disque est activée, le résultat indique « activé » (pour chaque
contrôleur) dans la colonne « affectation automatique ».

a. Si l’assignation automatique de Disk Ownership est activée, vous devez la désactiver :storage disk
option modify -node _node_nam_e -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique de la propriété de disque sur les deux contrôleurs
d’une paire haute disponibilité.

2. Si vous ajoutez à chaud une pile de tiroirs disques directement à un contrôleur, procédez comme suit ;
sinon, passez à l’étape 3.

a. Si la pile que vous ajoutez à chaud comporte plusieurs tiroirs disques, reliez les connexions du tiroir au
tiroir ; sinon, passez à la sous-étape b.
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Si… Alors…

Vous câbler une pile avec une haute disponibilité
multivoie, des chemins d’accès multiples, une
haute disponibilité à chemin unique ou une
connectivité à chemin unique aux contrôleurs

Reliez les connexions du tiroir au tiroir en tant que
connectivité « standard » (avec les ports IOM 3 et
1) :

i. En commençant par le premier tiroir logique
de la pile, connectez le port IOM A 3 au port A
du tiroir suivant, jusqu’à ce que chaque IOM A
de la pile soit connectée.

ii. Répétez la sous-étape i pour l’IOM B.

Vous câbler une pile avec une connectivité à
quatre chemins ou haute disponibilité ou à quatre
chemins vers les contrôleurs

Reliez les connexions du tiroir au tiroir en tant que
connectivité « étendue » : vous reliez la
connectivité standard à l’aide des ports IOM 3 et
1, puis la connectivité double à l’aide des ports
IOM 4 et 2.

i. En commençant par le premier tiroir logique
de la pile, connectez le port IOM A 3 au port A
du tiroir suivant, jusqu’à ce que chaque IOM A
de la pile soit connectée.

ii. En commençant par le premier tiroir logique
de la pile, connectez le port IOM A 4 au port A
du tiroir suivant, jusqu’à ce que chaque IOM A
de la pile soit connectée.

iii. Répétez les sous-étapes i et ii pour l’IOM B.

b. Consultez les fiches de câblage du contrôleur à la pile et des exemples de câblage pour savoir si une
fiche complète existe pour votre configuration.

"Feuilles de câblage contrôleur à pile et exemples de câblage pour les plateformes AFF et FAS avec
stockage intégré"

"Feuilles de câblage contrôleur à pile et exemples de câblage pour les configurations haute
disponibilité multivoie courantes"

"Fiche de câblage contrôleur à pile et exemple de câblage pour une configuration haute disponibilité à
quatre chemins d’accès avec deux HBA SAS à quatre ports"

c. Si la fiche de votre configuration est remplie, connectez les câbles du contrôleur à la pile à l’aide de la
fiche complétée. Sinon, passez à la sous-étape suivante.

d. Si aucune fiche n’est remplie pour votre configuration, remplissez le modèle de fiche approprié, puis
connectez les câbles du contrôleur à la pile à l’aide de la fiche de travail complétée.

"Modèle de fiche de câblage contrôleur à pile pour la connectivité multipathed"

"Modèle de fiche de câblage contrôleur à pile pour la connectivité à quatre chemins d’accès"

a. Vérifier que tous les câbles sont bien fixés.

3. Si vous ajoutez à chaud un ou plusieurs tiroirs disques à une fin (le premier ou le dernier tiroir disque
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logique) d’une pile existante, procédez comme suit pour votre configuration. Sinon, passez à l’étape
suivante.

Assurez-vous d’attendre au moins 70 secondes entre le débranchement d’un câble et le
rebranchement, et si vous remplacez un câble plus long.

Si vous êtes… Alors…

Ajout à chaud d’un tiroir disque à la fin d’une pile
avec chemins d’accès multiples, chemins d’accès
multiples, haute disponibilité à quatre chemins
d’accès ou connectivité à quatre chemins d’accès
aux contrôleurs

a. Déconnectez tous les câbles du module d’E/S A
du tiroir disque à l’extrémité de la pile qui sont
connectés à n’importe quel contrôleur. Sinon,
passez à l’étape par sous-

Laissez l’autre extrémité de ces câbles
connectés aux contrôleurs ou remplacez les
câbles par des câbles plus longs si nécessaire.

b. Reliez les connexions entre le module d’E/S A
du tiroir disque à l’extrémité de la pile et le
module A du tiroir disque à chaud.

c. Reconnectez tous les câbles que vous avez
retirés de la sous-étape a aux mêmes ports sur
le module d’E/S A du tiroir disque que vous
ajoutez à chaud. Sinon, passez à la sous-étape
suivante.

d. Vérifier que tous les câbles sont bien fixés.

e. Répétez les sous-étapes a à d pour IOM B ;
sinon, passez à l’étape 4.

Ajout à chaud d’un tiroir disque à la fin de la pile
dans une configuration HA à chemin unique ou à
chemin unique, selon le cas des systèmes AFF
A200, AFF A220, FAS2600 Series et FAS2700.

Ces instructions sont destinées à l’ajout à chaud à
l’extrémité de la pile qui ne dispose pas de
connexions contrôleur à pile.

a. Reliez la connexion entre le module d’E/S A du
tiroir disque de la pile et le module a du tiroir
disque que vous ajoutez à chaud.

b. Vérifier que le câble est bien fixé.

c. Répétez les sous-étapes applicables pour l’IOM
B.

4. Si vous avez ajouté à chaud un tiroir disque avec des câbles optiques SAS HD Mini-SAS à une pile de
tiroirs disques connectés avec des câbles en cuivre SAS, remplacez les câbles en cuivre SAS. Sinon,
passez à l’étape suivante.

La pile doit répondre aux exigences indiquées dans le [Conditions requises pour l’ajout à chaud de tiroirs
disques avec modules IOM12] section de cette procédure.

Remplacez les câbles un par un et assurez-vous d’attendre au moins 70 secondes entre le
débranchement d’un câble et le branchement d’un câble neuf.

5. Téléchargez et exécutez Config Advisor pour vérifier que vos connexions SAS sont correctement câblées.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]
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Si des erreurs de câblage SAS sont générées, suivez les actions correctives fournies.

6. Vérifiez la connectivité SAS pour chaque tiroir disque ajouté à chaud : storage shelf show -shelf
shelf_name -connectivity

Vous devez exécuter cette commande pour chaque tiroir disque ajouté à chaud.

Par exemple, le résultat suivant montre que le tiroir disque ajouté à chaud 2.5 est connecté aux ports
initiateurs 1a et 0d (paire de ports 1a/0d) sur chaque contrôleur (dans une configuration haute disponibilité
multivoie FAS8080 avec un HBA SAS à quatre ports) :

cluster1::> storage shelf show -shelf 2.5 -connectivity

           Shelf Name: 2.5

             Stack ID: 2

             Shelf ID: 5

            Shelf UID: 40:0a:09:70:02:2a:2b

        Serial Number: 101033373

          Module Type: IOM12

                Model: DS224C

         Shelf Vendor: NETAPP

           Disk Count: 24

      Connection Type: SAS

          Shelf State: Online

               Status: Normal

Paths:

Controller     Initiator   Initiator Side Switch Port   Target Side

Switch Port   Target Port   TPGN

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

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

stor-8080-1    1a           -                           -

-             -

stor-8080-1    0d           -                           -

-             -

stor-8080-2    1a           -                           -

-             -

stor-8080-2    0d           -                           -

-             -

Errors:

------

-

7. Si vous avez désactivé l’affectation automatique de propriété de disque à l’étape 1, attribuez manuellement
la propriété de disque, puis réactivez l’affectation automatique de propriété de disque si nécessaire :
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a. Afficher tous les disques non possédés :storage disk show -container-type unassigned

b. Affectez chaque disque :storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs disques à la fois.

c. Réactivez l’affectation automatique de la propriété de disque si nécessaire :storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez à nouveau activer l’affectation automatique de la propriété de disque sur les deux
contrôleurs d’une paire haute disponibilité.

8. Si votre configuration exécute une configuration ACP intrabande, vérifiez que la technologie ACP
intrabande est automatiquement activée sur les tiroirs disques à chaud : storage shelf acp show

Dans le résultat, « In-band » est répertorié comme « actif » pour chaque nœud.

Déplacement ou transport des étagères DS460C

Si, à l’avenir, vous déplacez les tiroirs DS460C vers une autre partie du data Center, ou si vous transportez
ces tiroirs dans un autre emplacement, vous devez les retirer des tiroirs disques afin d’éviter d’endommager
les tiroirs et les disques.

• Si vous avez installé des étagères DS460C dans le cadre de votre tiroir d’ajout à chaud, vous avez
sauvegardé les matériaux d’emballage des disques et les utilisez pour reconditionner les disques avant de
les déplacer.

Si vous n’avez pas enregistré les matériaux d’emballage, vous devez placer les lecteurs sur des surfaces
rembourrées ou utiliser un autre emballage amorti. Ne jamais empiler les disques les uns sur les autres.

• Avant de manipuler les lecteurs, portez un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte
du châssis de votre boîtier de stockage.

Si un bracelet n’est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre boîtier de stockage
avant de manipuler un lecteur.

• Vous devez prendre des mesures pour manipuler les lecteurs avec précaution :

◦ Toujours utiliser deux mains lors du retrait, de l’installation ou du transport d’un lecteur pour soutenir
son poids.

Ne placez pas les mains sur les cartes d’entraînement exposées sur la face inférieure
du support d’entraînement.

◦ Veillez à ne pas heurter les entraînements contre d’autres surfaces.

◦ Les entraînements doivent être tenus à l’écart des dispositifs magnétiques.

Les champs magnétiques peuvent détruire toutes les données d’un lecteur et causer
des dommages irréparables au circuit d’entraînement.

Ajoutez des tiroirs IOM12/IOM12B à chaud à une pile de tiroirs IOM6

Lorsque du stockage supplémentaire est nécessaire, vous pouvez ajouter à chaud des
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tiroirs IOM12/IOM12B (tiroirs SAS avec modules IOM12/IOM12B) à une pile de tiroirs
IOM6 (tiroirs SAS avec modules IOM6), autrement dit vous pouvez combiner une pile.

Conditions requises pour un ajout à chaud

Votre paire haute disponibilité, un contrôleur unique ou une configuration MetroCluster étendue (système) doit
répondre à certaines exigences avant d’ajouter des tiroirs IOM12/IOM12B à chaud à une pile de tiroirs IOM6.

Pour les configurations MetroCluster reliées à un pont, reportez-vous à la section Configuration
requise pour l’ajout à chaud dans les configurations MetroCluster reliées à un pont.

• Votre système et la version de ONTAP doivent prendre en charge une combinaison de tiroirs IOM6 et de
tiroirs IOM12/IOM12B dans la même pile (une pile mixte).

Vous pouvez vérifier le support en utilisant l’une des méthodes suivantes :

◦ Entrez le run local sysconfig commande, à l’invite d’administration de l’un ou l’autre contrôleur.

Si le champ prise en charge de la pile mixte SAS2/SAS3 n’apparaît pas dans la sortie ou a la valeur «
aucun », votre système ne prend pas en charge les piles mixtes.

Si "All" apparaît dans le champ prise en charge de la pile mixte SAS2/SAS3, votre système prend en
charge les piles mixtes.

Si « Bridge-Attached » apparaît dans le champ prise en charge de la pile mixte SAS2/SAS3, votre système
prend en charge les piles mixtes uniquement si les tiroirs de stockage sont connectés via un FibreBridge
ATTO.

◦ Accédez à Hardware Universe et accédez aux informations de votre plateforme.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Si vous ajoutez un tiroir à une configuration MetroCluster, la configuration doit répondre à toutes les
exigences des guides d’installation et de configuration de MetroCluster.

http://["Guide d’installation et de configuration IP de MetroCluster"]

http://["Guide d’installation et de configuration de ONTAP 9 MetroCluster extensible"]

http://["Guide d’installation et de configuration du MetroCluster ONTAP 9 (Fabric-Attached)"]

• La pile des tiroirs IOM6, auquel vous ajoutez un tiroir IOM12 à chaud, doit être câblée avec des câbles en
cuivre SAS (pour toutes les connexions tiroir à tiroir et contrôleur à pile).

Les câbles optiques SAS ne sont pas pris en charge dans les piles mixtes.

Si la pile de tiroirs IOM6 est câblée avec des câbles optiques SAS, vous ne pouvez pas
ajouter à chaud un tiroir IOM12. Contactez votre ingénieur commercial NetApp.

• Votre système doit comporter moins de disques que le nombre maximal pris en charge, au moins en
prenant en charge le nombre de disques capables d’être installés dans les tiroirs IOM12 que vous ajoutez
à chaud.

Vous ne pouvez pas avoir dépassé le nombre maximal de disques pris en charge par votre système après
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l’ajout de tiroirs IOM12/IOM12B à chaud.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Votre système ne peut pas comporter de messages d’erreur de câblage SAS.

Vous devez corriger toute erreur de câblage à l’aide des actions correctives fournies par les messages
d’erreur.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

• Vous devez avoir commandé et reçu les étagères IOM12/IOM12B, ainsi que le nombre et les types
appropriés de câbles en cuivre SAS.

Les tiroirs IOM12 utilisent des connecteurs HD Mini-SAS. Les tiroirs IOM6 utilisent des connecteurs QSFP.

Configuration requise pour l’ajout à chaud dans les configurations MetroCluster reliées à un pont

Si vous ajoutez à chaud des tiroirs IOM12/IOM12B à une pile de tiroirs IOM6 connectés à l’aide de deux ponts
ATTO FibreBridge dans une configuration MetroCluster, le système doit répondre à certaines exigences.

• Si des ports SAS de pont sont disponibles dans la configuration actuelle, vous devez ajouter les tiroirs
IOM12 comme pile distincte.

Utilisez tous les ports de pont avant de mélanger des modules IOM12/IOM12B et IOM6 dans une pile.

• Votre système et la version de ONTAP doivent prendre en charge une combinaison de tiroirs IOM6 et de
tiroirs IOM12/IOM12B dans la même pile (une pile mixte).

Vous pouvez vérifier le support en utilisant l’une des méthodes suivantes :

◦ Entrez le run local sysconfig commande à l’invite d’administration de l’un ou l’autre contrôleur.

Si le champ support de pile mixte SAS2/SAS3 n’apparaît pas dans la sortie ou a une valeur aucune,
alors votre système ne prend pas en charge les piles mixtes.

Si quelque chose d’autre apparaît dans le champ support de pile mixte SAS2/SAS3, tel que tout ou
connexion à un pont, votre système prend alors en charge les piles mixtes.

◦ Accédez à Hardware Universe et accédez aux informations de votre plateforme.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• La configuration doit répondre à toutes les exigences décrites dans les guides d’installation et de
configuration de MetroCluster.

https://["Installation et configuration d’une configuration Stretch MetroCluster"]

https://["Installation et configuration d’une configuration MetroCluster Fabric-Attached"]

• La pile des tiroirs IOM6, auquel vous ajoutez à chaud un tiroir IOM12/IOM12B, doit être câblée avec des
câbles en cuivre SAS (pour toutes les connexions tiroir à tiroir et contrôleur à pile).

Les câbles optiques SAS ne sont pas pris en charge dans les piles mixtes.
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Si la pile de tiroirs IOM6 est câblée avec des câbles optiques SAS, vous ne pouvez pas
ajouter à chaud un tiroir IOM12/IOM12B. Contactez votre ingénieur commercial NetApp.

• Votre configuration doit avoir un nombre de lecteurs inférieur au nombre maximum pris en charge pour un
port de pont.

• Vous devez avoir commandé et reçu les étagères IOM12/IOM12B, ainsi que le nombre et les types
appropriés de câbles en cuivre SAS.

Les tiroirs IOM12/IOM12B utilisent des connecteurs HD Mini-SAS. Les tiroirs IOM6 utilisent des
connecteurs QSFP.

• Le pont doit exécuter la version 3.16/4.16 et ultérieure du micrologiciel.

Considérations relatives à un ajout à chaud

Vous devez vous familiariser avec ces aspects et les meilleures pratiques avant d’ajouter à chaud des tiroirs
IOM12/IOM12B à une pile de tiroirs IOM6.

Considérations générales

• Il est fortement recommandé que les tiroirs IOM12/IOM12B que vous ajoutez à chaud exécutent la version
0260 ou ultérieure du micrologiciel, avant de les raccorder à votre système.

La version prise en charge du firmware du tiroir vous protège contre les problèmes d’accès à la pile de
stockage si vous câbler correctement le tiroir ajouté à chaud à la pile.

Après avoir téléchargé le micrologiciel de tiroir IOM12/IOM12B vers vos tiroirs, vérifiez que la version du
micrologiciel est 0260 ou ultérieure en entrant dans le storage shelf show -module commande au
niveau de la console d’un contrôleur ou de l’autre.

• La consolidation des piles sans interruption n’est pas prise en charge.

Vous ne pouvez pas utiliser cette procédure pour ajouter à chaud des tiroirs disques qui ont été supprimés
à chaud d’une autre pile du système lorsque le système est sous tension et prêt à traiter des données (les
E/S sont en cours).

• Vous pouvez suivre cette procédure pour ajouter à chaud des tiroirs disques qui ont été supprimés à chaud
au sein du même système MetroCluster si le tiroir affecté dispose d’agrégats en miroir.

• Lorsque vous ajoutez des tiroirs avec des modules IOM12 à chaud à une pile de tiroirs avec des modules
IOM6, la performance de l’ensemble de la pile fonctionne à 6 Gbit/s (s’exécute à la vitesse la plus basse).

Si les tiroirs que vous ajoutez à chaud sont des tiroirs qui ont été mis à niveau depuis des modules IOM3
ou IOM6 vers des modules IOM12, la pile fonctionne à 12 Gbit/s. Toutefois, le fond de panier de tiroir et les
capacités de disque peuvent limiter les performances des disques à 3 ou 6 Gbit/s.

• Une fois le câblage d’un tiroir ajouté à chaud, ONTAP reconnaît ce dernier :

◦ La propriété du disque est attribuée si l’affectation automatique du disque est activée.

◦ Le firmware des tiroirs (IOM) et du disque doivent être mis à jour automatiquement, si nécessaire.

Les mises à jour du micrologiciel peuvent prendre jusqu’à 30 minutes.
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Meilleures pratiques à prendre en compte

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à installer sur votre système les versions les plus
récentes du firmware du tiroir (module d’E/S) et du firmware du lecteur avant d’ajouter à chaud un tiroir.

https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"]

Ne rétablissez pas le firmware en tant que version qui ne prend pas en charge votre tiroir et ses
composants.

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à installer la version la plus récente du Disk
qualification Package (DQP) avant d’ajouter à chaud un shelf.

Une fois la version actuelle du DQP installée, votre système peut reconnaître et utiliser de nouveaux
lecteurs qualifiés. Cela permet d’éviter que les messages d’événement du système ne soient pas à jour sur
les disques et évite le partitionnement de disque car les disques ne sont pas reconnus. Le DQP vous
informe également de la non-mise à jour du firmware du disque.

https://["Téléchargements NetApp : pack de qualification des disques"^]

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à exécuter Active IQ Config Advisor avant et après
l’ajout à chaud d’une étagère.

Une fois le Active IQ Config Advisor exécuté avant l’ajout à chaud d’un tiroir fournit un snapshot de la
connectivité SAS existante, il vérifie les versions du firmware des tiroirs (IOM) et vous permet de vérifier
qu’un ID de tiroir est déjà utilisé sur votre système. Une fois Active IQ Config Advisor le tiroir ajouté à
chaud, vous pouvez vérifier que les tiroirs sont correctement câblés et que leurs identifiants sont uniques
au sein de votre système.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

• * Meilleure pratique:* la meilleure pratique est d’avoir ACP en bande (IBACP) en fonctionnement sur votre
système.

◦ Pour les systèmes sur lesquels IBAP est exécuté, IBACP est automatiquement activé sur les tiroirs
IOM12 ajoutés à chaud.

◦ Pour les systèmes dans lesquels la technologie ACP hors bande est activée, les fonctionnalités ACP
ne sont pas disponibles sur les tiroirs IOM12.

Vous devez migrer vers IBACP et supprimer le câblage ACP hors bande.

◦ Si votre système n’exécute pas IBACP et que votre système répond aux exigences d’IBACP, vous
pouvez migrer votre système vers IBACP avant d’ajouter à chaud un tiroir IOM12.

https://["Instructions pour migrer vers IBACP"]

Les instructions de migration fournissent la configuration système requise pour IBACP.

Préparez-vous à attribuer manuellement la propriété du disque pour un ajout à chaud

Si vous attribuez manuellement la propriété des disques aux tiroirs IOM12 que vous ajoutez à chaud, vous
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devez désactiver l’affectation automatique des disques s’il est activé.

Avant de commencer

Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.

Conditions requises pour un ajout à chaud

Configuration requise pour l’ajout à chaud dans les configurations MetroCluster reliées à un pont

Description de la tâche

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité, vous devez attribuer manuellement la propriété des disques si
les disques du tiroir seront détenus par les deux modules de contrôleur.

Étapes

1. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée : storage disk option show

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité, vous pouvez saisir la commande sur un module de
contrôleur.

Si l’affectation automatique de l’entraînement est activée, la sortie affiche on Dans la colonne « affectation
automatique » (pour chaque module de contrôleur).

2. Si l’affectation automatique des disques est activée, désactivez-la : storage disk option modify
-node node_name -autoassign off

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité ou d’une configuration MetroCluster à deux nœuds, vous
devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.

Installez les étagères pour un ajout à chaud

Pour chaque tiroir que vous ajoutez à chaud, vous installez le tiroir dans un rack, branchez les câbles
d’alimentation, mettez le tiroir sous tension et définissez l’ID de tiroir.

1. Installez le kit de montage en rack (pour les installations en rack à deux ou quatre montants) fourni avec
votre tiroir disque en utilisant le Flyer d’installation fourni avec le kit.

Si vous installez plusieurs tiroirs disques, vous devez les installer de bas en haut du rack
pour une stabilité optimale.

Ne montez pas la tablette de disque sur un rack de type opérateur ; le poids de la tablette
peut entraîner une chute du rack sous son propre poids.

2. Installez et fixez le tiroir disque sur les supports et le rack à l’aide du prospectus d’installation fourni avec le
kit.

Pour rendre le tiroir disque plus léger et plus facile à manœuvrer, retirez les blocs d’alimentation et les
modules d’E/S (IOM).

Pour les tiroirs disques DS460C, bien que les disques soient emballés séparément, ce qui rend le tiroir
plus léger, un tiroir DS460C vide pèse toujours environ 60 kg (132 lb). C’est pourquoi il faut respecter la
précaution suivante lors du déplacement d’un tiroir.
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Il est recommandé d’utiliser un élévateur mécanisé ou quatre personnes utilisant les
poignées de levage pour déplacer en toute sécurité une étagère DS460C vide.

Votre DS460C a été livré avec quatre poignées de levage amovibles (deux pour chaque côté). Pour utiliser
les poignées de levage, vous les installez en insérant les languettes des poignées dans les fentes situées
sur le côté de la tablette et en poussant jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent. Puis, lorsque vous faites glisser
le tiroir disque sur les rails, vous détachez un jeu de poignées à la fois à l’aide du loquet. L’illustration
suivante montre comment fixer une poignée de levage.

3. Réinstallez les blocs d’alimentation et les modules d’E/S que vous avez retirés avant d’installer le tiroir
disque dans le rack.

4. Si vous installez un tiroir disque DS460C, installez les disques dans les tiroirs disques. Sinon, passez à
l’étape suivante.

Portez toujours un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte du châssis
de votre boîtier de stockage pour éviter les décharges statiques.

Si un bracelet n’est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre
boîtier de stockage avant de manipuler le lecteur de disque.

Si vous avez acheté un tiroir partiellement rempli, ce qui signifie que le tiroir contient moins de 60 disques
qu’il prend en charge, installez les disques comme suit :

◦ Installez les quatre premiers disques dans les emplacements avant (0, 3, 6 et 9).

Risque de dysfonctionnement de l’équipement: pour permettre un débit d’air correct
et empêcher la surchauffe, toujours installer les quatre premiers disques dans les fentes
avant (0, 3, 6 et 9).

◦ Pour les disques restants, répartissez-les uniformément entre les tiroirs.

L’illustration suivante montre comment les disques sont numérotés de 0 à 11 dans chaque tiroir disque du tiroir.
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1. Ouvrez le tiroir supérieur de la tablette.

2. Retirez un lecteur de son sac ESD.

3. Relever la poignée de came de l’entraînement à la verticale.

4. Alignez les deux boutons relevés de chaque côté du support d’entraînement avec l’espace correspondant
dans le canal d’entraînement du tiroir d’entraînement.
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Bouton levé sur le côté droit du support d’entraînement

5. Abaissez le lecteur tout droit, puis faites tourner la poignée de came vers le bas jusqu’à ce que le lecteur
s’enclenche sous le loquet de dégagement orange.

6. Répétez les sous-étapes précédentes pour chaque lecteur du tiroir.

Vous devez vous assurer que les emplacements 0, 3, 6 et 9 de chaque tiroir contiennent des lecteurs.

7. Replacez avec précaution le tiroir du lecteur dans le boîtier.
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Perte possible d’accès aux données: ne jamais claster le tiroir fermé. Poussez
lentement le tiroir pour éviter de le secouant et d’endommager le module de stockage.

8. Fermez le tiroir d’entraînement en poussant les deux leviers vers le centre.

9. Répétez cette procédure pour chaque tiroir du tiroir disque.

10. Fixez le cadre avant.

a. Si vous ajoutez plusieurs tiroirs disques, répétez les étapes précédentes pour chaque tiroir disque que
vous installez.

b. Connectez les blocs d’alimentation de chaque tiroir disque :

11. Branchez d’abord les câbles d’alimentation aux tiroirs disques, puis fixez-les en place à l’aide de la pièce
de retenue du cordon d’alimentation, puis branchez les câbles d’alimentation à différentes sources
d’alimentation pour la résilience.

12. Mettez les blocs d’alimentation de chaque tiroir disque sous tension, puis attendez que les disques
tournent.

a. Définissez l’ID de tiroir pour chaque tiroir que vous ajoutez à chaud dans un ID unique au sein de la
paire haute disponibilité ou de la configuration à un seul contrôleur.

Remarque : pour être valides, les ID de tiroir sont compris entre 00 et 99. Il est recommandé de définir
les ID des tiroirs de sorte que les tiroirs IOM6 utilisent des numéros inférieurs (1 à 9) et les tiroirs
IOM12 utilisent des nombres supérieurs (10 et supérieurs).

Si vous disposez d’un modèle de plateforme avec stockage intégré, il est nécessaire de disposer
d’identifiants uniques entre le tiroir interne et les tiroirs connectés en externe. Il est recommandé de définir
le tiroir interne sur 0. Dans les configurations IP MetroCluster, seuls les noms de tiroirs externes
s’appliquent. Par conséquent, les noms de tiroirs n’ont pas besoin d’être uniques.

13. Si nécessaire, vérifiez les ID de tiroir déjà utilisés en exécutant Active IQ Config Advisor.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

Vous pouvez également exécuter le storage shelf show -fields shelf-id Commande pour
afficher la liste des ID de tiroir déjà utilisés (et les doublons si présents) dans votre système.

14. Accéder au bouton d’ID de tiroir derrière le capuchon d’extrémité gauche.

15. Modifiez le premier numéro de l’ID du tiroir en appuyant sur le bouton orange et en le maintenant enfoncé
jusqu’à ce que le premier chiffre de l’écran numérique clignote, ce qui peut prendre jusqu’à trois secondes.
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16. Appuyez sur le bouton pour faire avancer le chiffre jusqu’à ce que vous atteiez le chiffre souhaité.

17. Répétez les sous-étapes c et d pour le second chiffre.

18. Quittez le mode de programmation en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé jusqu’à ce que
le second chiffre cesse de clignoter, ce qui peut prendre jusqu’à trois secondes.

19. Mettez le tiroir hors tension puis sous tension afin de valider l’ID.

Vous devez éteindre les deux interrupteurs, attendre 10 secondes, puis les rallumer pour terminer le cycle
d’alimentation.

20. Répétez les sous-étapes b à g pour chaque étagère que vous ajoutez à chaud.

Des étagères pour un ajout à chaud

Le câblage d’un tiroir IOM12/IOM12B à une pile de tiroirs IOM6 dépend si le tiroir IOM12 est le tiroir initial
IOM12/IOM12B, ce qui signifie qu’aucun autre tiroir IOM12 n’existe dans la pile, Ou s’il s’agit d’un tiroir
IOM12/IOM12B supplémentaire à une pile mixte existante, c’est-à-dire qu’un ou plusieurs tiroirs
IOM12/IOM12B existent déjà dans la pile. Elle dépend également de si la pile possède une haute disponibilité
multivoie, des chemins d’accès multiples, une haute disponibilité à chemin unique ou une connectivité à
chemin unique.

Avant de commencer

• Vous devez avoir satisfait à la configuration système requise.

Conditions requises pour un ajout à chaud

• Vous devez avoir terminé la procédure de préparation, le cas échéant.

Préparez-vous à attribuer manuellement la propriété du disque pour un ajout à chaud

• Vous devez avoir installé les tiroirs, mis-les sous tension et définir les identifiants de tiroirs.

Installez les étagères pour un ajout à chaud

Description de la tâche

• Vous ajoutez toujours à chaud des tiroirs IOM12/IOM12B au dernier tiroir logique d’une pile afin de
maintenir une transition à vitesse unique au sein de la pile.

En ajoutant à chaud des tiroirs IOM12/IOM12B au dernier tiroir logique d’une pile, les tiroirs IOM6 restent
regroupés et les tiroirs IOM12/IOM12B restent regroupés pour garantir une transition à une vitesse unique
entre les deux groupes de tiroirs.

Par exemple :

◦ Dans une paire haute disponibilité, une transition à vitesse unique dans une pile comprend deux tiroirs
IOM6 et deux tiroirs IOM12/IOM12B est décrite comme suit :
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 Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12IOM12B <-> IOM12/IOM12B <->

Controller

** Dans une paire haute disponibilité avec stockage IOM12E intégré,

une transition à vitesse unique au sein d'une pile comportant deux

tiroirs IOM12 et deux tiroirs IOM6 est décrite comme suit :

IOM12E 0b <-> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <---> IOM6 <-> IOM6 <->

IOM12E 0a

Le port de stockage intégré 0b est le port du stockage interne (expandeur). En effet, il se connecte au
tiroir IOM12/IOM12B ajouté à chaud (dernier tiroir de la pile), le groupe de tiroirs IOM12/IOM12B est
maintenu ensemble et une transition unique est maintenue à travers la pile et le stockage IOM12E
intégré.

• La transition d’une vitesse unique n’est prise en charge que dans une pile mixte. Vous ne pouvez pas avoir
de transitions de vitesse supplémentaires. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir deux transitions de
vitesse au sein d’une pile, qui est représentée comme suit :

 Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <--->

IOM6 <-> Controller

* Vous pouvez ajouter à chaud des tiroirs IOM6 à une pile mixte. Vous

devez toutefois les ajouter à chaud sur le côté de la pile avec les

tiroirs IOM6 (groupe existant de tiroirs IOM6) pour maintenir la

transition à une vitesse unique dans la pile.

* Vous câblez les tiroirs IOM12/IOM12B en connectant d'abord les ports

SAS du chemin Iom A, puis répétez les étapes de câblage pour le chemin

IOM B, selon le cas pour votre connectivité de pile.

Dans une configuration MetroCluster, vous ne pouvez pas utiliser le chemin d’E/S B.

• Le tiroir initial IOM12/IOM12B (le tiroir qui se connecte au dernier tiroir IOM6 logique) se connecte toujours
aux ports de cercle de tiroirs IOM6 (pas de ports carrés).

• Les connecteurs de câble SAS sont clavetés ; lorsqu’ils sont orientés correctement dans un port SAS, le
connecteur s’enclenche en position.

Pour les tiroirs, vous insérez un connecteur de câble SAS avec la languette de retrait orientée vers le bas
(sous le connecteur). Pour les contrôleurs, l’orientation des ports SAS peut varier en fonction du modèle de
plateforme. Par conséquent, l’orientation correcte du connecteur de câble SAS varie.

• Vous pouvez vous reporter à l’illustration suivante pour le câblage des tiroirs IOM12/IOM12B vers une pile
de tiroirs IOM6 dans une configuration qui n’utilise pas de ponts FC-SAS.

Cette illustration est spécifique à une pile avec une connectivité haute disponibilité multivoie. Toutefois, le
concept de câblage peut être appliqué aux piles avec des chemins d’accès multiples, une haute
disponibilité à chemin unique, une connectivité à chemin unique et des configurations MetroCluster
étendues.
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• Reportez-vous à l’illustration suivante pour le câblage des tiroirs IOM12/IOM12B vers une pile de tiroirs
IOM6 dans une configuration MetroCluster reliée à un pont.
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Étapes

1. Identifier physiquement le dernier tiroir logique de la pile.

Selon le modèle de plateforme et la connectivité de la pile (multivoie haute disponibilité, chemins d’accès
multiples, chemin unique ou chemin unique), le dernier tiroir logique propose des connexions contrôleur à
pile à partir des ports B et D du contrôleur SAS, De plus, le tiroir ne peut être connecté à aucun contrôleur
(la connectivité du contrôleur à la pile est en haut logique de la pile, via les ports SAS Du contrôleur A et
C).

2. Si le tiroir IOM12/IOM12B que vous ajoutez à chaud est le tiroir initial IOM12/IOM12B ajouté à la pile
IOM6. Ainsi, aucun autre tiroir IOM12/IOM12B n’existe dans la pile de tiroirs IOM6, effectuez les sous-
étapes applicables.

Assurez-vous d’attendre au moins 70 secondes entre le débranchement d’un câble et le
rebranchement, et lorsque vous remplacez un câble pour un autre.

Sinon, passez à l’étape 3.
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Si la connectivité de votre pile IOM6 est… Alors…

Haute disponibilité multivoie ou chemins d’accès
multiples, ou encore haute disponibilité à chemin
unique avec connectivité du contrôleur au dernier
tiroir logique (configurations Stretch MetroCluster)

a. Débranchez le câble reliant le contrôleur à la
pile du dernier module d’E/S du tiroir IOM6, un
port cercle qui relie le contrôleur ou le pont.

Noter le port du contrôleur.

Mettre le câble de côté. Ce n’est plus
nécessaire.

Sinon, passez à la sous-étape e.

b. Reliez la connexion tiroir à tiroir entre le dernier
module d’E/S de tiroir IOM6, Un port cercle (de
la sous-étape a) et le nouveau tiroir
IOM12/IOM12B, IOM A, port 1.

Utilisez un câble SAS HD QSFP-to-Mini-SAS en
cuivre.

c. Si vous ajoutez un autre tiroir IOM12/IOM12B à
chaud, reliez la connexion tiroir-tiroir entre le
tiroir IOM12/IOM12B IOM A port 3, du tiroir que
vous venez de câbler, et le prochain module
d’E/S IOM A du tiroir IOM12/IOM12B port 1.

Utilisez un câble HD Mini-SAS HD à mini-SAS
en cuivre SAS.

Sinon, passez à la sous-étape suivante.

d. Rétablir la connexion entre le contrôleur et la
pile en câbler le même port sur le contrôleur ou
le pont (sous-étape a) sur le nouveau port 3 du
module d’E/S Du dernier tiroir IOM12.

Utilisez un câble SAS HD QSFP-to-Mini-SAS en
cuivre ou un câble HD Mini-SAS HD vers Mini-
SAS HD, en fonction du type de port sur le
contrôleur.

e. Répétez les sous-étapes a à d pour l’IOM B.

Sinon, passez à l’étape 4.
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Si la connectivité de votre pile IOM6 est… Alors…

Connectivité Bridge-Attached dans une
configuration MetroCluster

a. Débranchez le câble reliant le pont à la pile du
dernier module IOM6 de tiroir A, port circulaire
reliant ce dernier au pont.

Notez le port de pont.

Mettre le câble de côté. Ce n’est plus
nécessaire.

Sinon, passez à la sous-étape e.

b. Reliez la connexion tiroir-tiroir entre le port
circulaire a du dernier module IOM6 de tiroir (à
partir de la sous-étape a) et le nouveau port 1
IOM A du tiroir IOM12.

Utilisez un câble SAS HD QSFP-to-Mini-SAS en
cuivre.

c. Si vous ajoutez un autre tiroir IOM12/IOM12B à
chaud, reliez la connexion tiroir-tiroir entre le
tiroir IOM12/IOM12B IOM A port 3, du tiroir que
vous venez de câbler, et le prochain module
d’E/S IOM A du tiroir IOM12/IOM12B port 1.

Utilisez un câble HD Mini-SAS HD à mini-SAS
en cuivre SAS.

Sinon, passez à la sous-étape suivante.

d. Répétez les sous-étapes b et c pour connecter
les connexions du tiroir à l’tiroir pour l’IOM B.

e. Rétablir la connexion entre le pont inférieur et la
pile en câbler le même port sur le pont (dans la
sous-étape a) au nouveau port 3 du dernier IOM
A du tiroir IOM12.

Utilisez un câble SAS HD QSFP-to-Mini-SAS en
cuivre ou un câble HD Mini-SAS HD vers Mini-
SAS HD, en fonction du type de port sur le
contrôleur.

f. Passez à l’étape 4.
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Si la connectivité de votre pile IOM6 est… Alors…

Chemin unique haute disponibilité ou chemin
unique sans connectivité du contrôleur au dernier
tiroir logique

a. Reliez la connexion tiroir à tiroir entre le dernier
port de cercle IOM A du tiroir IOM6 et le
nouveau tiroir IOM12/IOM12B IOM A du port 1.

Utilisez un câble SAS HD QSFP-to-Mini-SAS en
cuivre.

b. Répétez la sous-étape ci-dessus pour IOM B.

c. Si vous ajoutez à chaud une autre étagère
IOM12/IOM12B, répétez les sous-étapes a et b.

Sinon, passez à l’étape 4.

3. Si le tiroir IOM12/IOM12B que vous ajoutez à chaud est un tiroir IOM12/IOM12B supplémentaire à une pile
mixte existante, c’est-à-dire qu’un ou plusieurs tiroirs IOM12/IOM12B existent déjà dans la pile, suivez les
sous-étapes applicables.

Assurez-vous d’attendre au moins 70 secondes entre le débranchement d’un câble et le
rebranchement, et si vous remplacez un câble plus long.
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Si votre pile mixte est… Alors…

Haute disponibilité multivoie ou chemins d’accès
multiples, ou encore haute disponibilité à chemin
unique avec la connectivité du contrôleur au dernier
tiroir logique, ou encore la connectivité à connexion
Bridge-Attached dans une configuration
MetroCluster

a. Déplacez le câble contrôleur-pile du dernier
module d’E/S a du tiroir IOM12/IOM12B 3 vers
le même port du nouveau dernier tiroir
IOM12/IOM12B.

b. Si vous ajoutez à chaud un tiroir
IOM12/IOM12B, reliez la connexion tiroir-tiroir
entre l’ancien dernier tiroir IOM12/IOM12B IOM
A port 3 au nouveau dernier tiroir
IOM12/IOM12B IOM A port 1.

Utilisez un câble HD Mini-SAS HD à mini-SAS
en cuivre SAS.

Sinon, passez à la sous-étape suivante.

c. Si vous ajoutez à chaud plusieurs tiroirs
IOM12/IOM12B, reliez la connexion tiroir-tiroir
entre l’ancien dernier tiroir IOM12/IOM12B IOM
A port 3 et le prochain tiroir IOM12/IOM12B IOM
A port 1, puis répétez cette opération pour tout
tiroir IOM12/IOM12B supplémentaire.

Utilisez des câbles HD Mini-SAS HD à Mini-
SAS en cuivre SAS supplémentaires.

Sinon, passez à la sous-étape suivante.

d. Répétez les sous-étapes a à c pour l’IOM B.

Sinon, passez à l’étape 4.

Connectivité Bridge-Attached dans une
configuration MetroCluster

a. Déplacez le câble pont-pile inférieur de l’ancien
plateau IOM12/IOM12B vers le même port sur
le dernier plateau IOM12/IOM12B.

b. Reliez la connexion tiroir à tiroir entre l’ancien
port 3 du dernier tiroir IOM12/IOM12B et le port
1 du prochain tiroir IOM12/IOM12B IOM A, puis
répétez cette opération pour tous les tiroirs
IOM12/IOM12B supplémentaires.

Utilisez un câble HD Mini-SAS HD à mini-SAS
en cuivre SAS.

c. Reliez la connexion tiroir à tiroir entre l’ancien
port 3 du dernier tiroir IOM12/IOM12B et le port
1 du tiroir IOM12/IOM12B suivant, puis répétez
cette opération pour tous les tiroirs
IOM12/IOM12B supplémentaires.

d. Passez à l’étape 4.
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Si votre pile mixte est… Alors…

Chemin unique haute disponibilité ou chemin
unique sans connectivité du contrôleur au dernier
tiroir logique

a. Reliez la connexion tiroir à tiroir entre le dernier
port 3 du module d’E/S IOM12/IOM12B et le
dernier port 1 du dernier tiroir IOM12/IOM12B
IOM A.

Utilisez un câble HD Mini-SAS HD à mini-SAS
en cuivre SAS.

b. Répétez la sous-étape ci-dessus pour IOM B.

c. Si vous ajoutez à chaud une autre étagère
IOM12/IOM12B, répétez les sous-étapes a et b.

Sinon, passez à l’étape 4.

4. Vérifiez que les connexions SAS sont correctement câblées.

Si des erreurs de câblage sont générées, suivez les actions correctives fournies.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

5. Si vous avez désactivé l’affectation automatique de disques dans le cadre de la préparation de cette
procédure, vous devez attribuer manuellement la propriété du disque, puis réactiver l’affectation
automatique de disques, si nécessaire.

Sinon, cette procédure est effectuée.

Terminez l’ajout à chaud

Toutes les configurations MetroCluster requièrent l’affectation manuelle des disques.

Terminez l’ajout à chaud

Si vous avez désactivé l’affectation automatique des disques dans le cadre de la préparation à l’ajout à chaud
de tiroirs IOM12/IOM12B à la pile de tiroirs IOM6, vous devez attribuer manuellement la propriété des disques
et réactiver l’affectation automatique des disques si nécessaire.

Avant de commencer

Vous devez déjà câbler votre tiroir comme indiqué pour votre système.

Des étagères pour un ajout à chaud

Étapes

1. Afficher tous les disques non propriétaires : storage disk show -container-type unassigned

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité, vous pouvez saisir la commande sur un module de
contrôleur.

2. Affectez chaque disque : storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité, vous pouvez saisir la commande sur un module de
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contrôleur.

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.

3. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire : storage disk option modify -node
node_name -autoassign on

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité, vous devez réactiver l’affectation automatique des
disques sur les deux modules de contrôleur.

Changer un ID de tiroir - étagères avec modules IOM12/IOM12B

Vous pouvez modifier l’ID d’un tiroir dans un système lorsque ONTAP n’est pas encore
en cours d’exécution ou lors de l’ajout à chaud d’un tiroir avant son câblage vers le
système. Vous pouvez également modifier un ID de tiroir lorsque ONTAP est actif et en
cours d’exécution (les modules de contrôleur sont disponibles pour servir les données) et
tous les disques du tiroir sont non détenus, Spares ou font partie d’un ou de plusieurs
agrégats de mise hors ligne.

Avant de commencer

• Si ONTAP est opérationnel (les modules de contrôleur sont disponibles pour servir les données), vous
devez avoir vérifié que tous les disques du tiroir ne sont pas détenus, Spares ou font partie d’un ou de
plusieurs agrégats de mise hors ligne.

Vous pouvez vérifier l’état des disques à l’aide de la storage disk show -shelf shelf_number
commande. La sortie dans la colonne Type de conteneur doit afficher le disque de secours ou cassé s’il
s’agit d’un disque défectueux. En outre, les colonnes Nom du conteneur et propriétaire doivent comporter
un tiret.

• Vous pouvez vérifier les ID de tiroir déjà utilisés dans votre système en exécutant Active IQ Config Advisor
ou en utilisant le storage shelf show -fields shelf-id commande.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

Description de la tâche

• Remarque : pour être valides, les ID de tiroir sont compris entre 00 et 99.

• Ils doivent être uniques dans chaque paire HA ou configuration à un seul contrôleur.

Si vous utilisez une plate-forme avec stockage interne, vous devez utiliser des identifiants de tiroir pour le
tiroir disque interne et tous les tiroirs disques connectés en externe.

• Vous devez mettre un tiroir hors tension puis sous tension pour que son ID prenne effet.

La durée d’attente avant la mise sous tension dépend de l’état du ONTAP, comme décrit plus loin dans
cette procédure.

Étapes

1. Mettez le tiroir disque sous tension s’il n’est pas déjà sous tension.

2. Retirez le capuchon d’extrémité gauche pour localiser le bouton à proximité des LED de tablette.

3. Modifiez le premier numéro de l’ID du tiroir en appuyant sur le bouton orange et en le maintenant enfoncé
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jusqu’à ce que le premier chiffre de l’écran numérique clignote, ce qui peut prendre jusqu’à trois secondes.

Si l’ID prend plus de trois secondes pour clignoter, appuyez de nouveau sur le bouton, en
veillant à appuyer dessus complètement.

Cela active le mode de programmation de l’ID de tiroir disque.

4. Appuyez sur le bouton pour faire avancer le chiffre jusqu’à ce que vous atteiez le chiffre souhaité de 0 à 9.

Le premier chiffre continue de clignoter.

5. Modifiez le second numéro de l’ID de tiroir en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé jusqu’à
ce que le second chiffre de l’écran numérique clignote, ce qui peut prendre jusqu’à trois secondes.

Le premier chiffre de l’écran numérique cesse de clignoter.

6. Appuyez sur le bouton pour faire avancer le chiffre jusqu’à ce que vous atteiez le chiffre souhaité de 1 à 9.

Le second chiffre continue de clignoter.

7. Verrouillez le chiffre souhaité et quittez le mode de programmation en appuyant sur le bouton et en le
maintenant enfoncé jusqu’à ce que le second chiffre cesse de clignoter, ce qui peut prendre jusqu’à trois
secondes.

Les deux chiffres de l’écran numérique commencent à clignoter et la LED orange du panneau d’affichage
de l’opérateur s’allume au bout de cinq secondes environ pour vous avertir que l’ID de tiroir disque en
attente n’est pas encore pris en compte.

8. Mettez le tiroir disque sous tension afin de valider l’ID.

Vous devez éteindre les deux commutateurs d’alimentation, attendre la durée appropriée, puis les rallumer
pour terminer le cycle d’alimentation.

◦ Si le système ONTAP n’est pas encore opérationnel ou si vous ajoutez un tiroir à chaud (qui n’a pas
encore été câblé au système), attendez au moins 10 secondes.

◦ Si ONTAP est en cours d’exécution (les contrôleurs sont disponibles pour servir les données) et que
tous les disques du tiroir sont détenus, Spares ou font partie d’un ou plusieurs agrégats de mise hors
ligne, attendez au moins 70 secondes.

Cette heure permet à ONTAP de supprimer correctement l’ancienne adresse de tiroir et de mettre à
jour la copie de la nouvelle adresse de tiroir.

9. Remettez le capuchon d’extrémité gauche en place.

10. Répétez les étapes 1 à 9 pour chaque tiroir disque supplémentaire.

11. Vérifiez que votre système ne dispose pas d’ID de tiroir dupliqués.

Lorsque deux tiroirs disques ou plus ont le même ID, le système attribue un ID logiciel au tiroir disque
dupliqué à un numéro d’ID égal ou supérieur à 100. Vous devez modifier le numéro d’ID logiciel (en
double).

a. Exécutez Active IQ Config Advisor pour vérifier que les alertes d’ID de tiroir dupliqués ou exécutez le
storage shelf show -fields shelf-id Commande pour afficher la liste des ID de tiroir déjà
utilisés, y compris les ID en double.
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b. Si votre système possède des ID de tiroir dupliqués, modifiez les ID de tiroir dupliqués en répétant
cette procédure.

Règles, feuilles de calcul et exemples de câblage SAS

Présentation des règles, feuilles de calcul et exemples de câblage SAS - tiroirs avec modules IOM12/IOM12B

Pour vous aider à connecter les tiroirs disques SAS avec des modules IOM12/IOM12B à
votre système de stockage, vous pouvez utiliser l’un des règles de câblage SAS, des
feuilles de calcul et des exemples disponibles, le cas échéant.

Règles de câblage SAS

• "Configurations"

• "Numérotation des connecteurs du contrôleur"

• "Connexions du tiroir au tiroir"

• "Des connexions du contrôleur à la pile"

• "Câbles optiques SAS HD Mini-SAS"

• Fiches de câblage et exemples*

• "Configurations courantes de haute disponibilité multivoie"

• "Plateformes AFF et FAS avec stockage intégré"

• "Configurations haute disponibilité à quatre chemins d’accès"

Modèles de fiche de câblage

• "Connectivité multipathée"

• "Connectivité à quatre chemins d’accès"

• "Comment lire une fiche pour la connectivité multipathed"

• "Comment lire une fiche technique pour la connectivité à quatre chemins d’accès"

Règles de câblage SAS - tiroirs avec modules IOM12/IOM12B

Les tiroirs disques dotés de modules IOM12/IOM12B peuvent être câblés dans des
paires haute disponibilité et des configurations à un seul contrôleur (pour les plateformes
prises en charge) en appliquant les règles de câblage SAS : règles de configuration,
règles de numérotation des connecteurs de contrôleur, règles de connexion entre tiroirs
et tiroirs, règles de connexion entre contrôleurs et SAS HD Mini-SAS, le cas échéant.

Les règles de câblage SAS relatives aux règles de numérotation des connecteurs du contrôleur,
aux règles de connexion entre tiroirs et tiroirs et aux règles de connexion entre le contrôleur et
la pile décrites dans ce guide sont les mêmes règles qui s’appliquent à tous les tiroirs disques
SAS, qu’ils disposent de modules IOM12/IOM12B, IOM6 ou IOM3. Les informations de ce guide
spécifiques aux caractéristiques uniques des tiroirs disques dotés de modules IOM12 et leur
utilisation dans les configurations prises en charge.

Les règles de câblage SAS relatives aux règles de configuration et aux règles de câblage optique SAS HD
Mini-SAS décrites dans ce guide sont spécifiques aux tiroirs disques dotés de modules IOM12/IOM12B.
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Les règles de câblage SAS décrites dans ce guide équilibrent le câblage SAS entre les ports SAS intégrés et
les ports SAS d’adaptateur de bus hôte pour fournir des configurations de contrôleurs de stockage haute
disponibilité et atteindre les objectifs suivants :

• Fournissez un algorithme universel unique et facile à comprendre pour tous les produits et configurations
SAS

• Effectuez le même câblage physique lors de la génération de la nomenclature, suivie en usine et sur le
terrain

• Sont vérifiables par ses outils et logiciels de vérification de la configuration

• Offrir une résilience maximale possible pour maintenir la disponibilité et minimiser la dépendance aux
prises de contrôle

Vous devez éviter de vous écarter des règles ; les écarts pourraient réduire la fiabilité, l’universalité et la
commune.

Règles de configuration

Les tiroirs disques dotés de modules IOM12 sont pris en charge sur des types spécifiques de configurations de
paire haute disponibilité et à contrôleur unique.

Les plateformes FAS250 ne sont pas traitées dans ce contenu.

• Les configurations des paires HAUTE DISPONIBILITÉ doivent être câblées en tant que configurations
haute disponibilité à chemins d’accès multiples ou à quatre chemins, à l’exception des cas suivants :

◦ Plateformes avec stockage interne, notamment FAS2600 Series, AFF A200, FAS2700 Series, AFF
A220, Puis peuvent être câblées en tant que configurations haute disponibilité à chemin unique pour
prendre en charge la connectivité à un périphérique de sauvegarde sur bande SAS externe.

◦ Plateformes avec stockage interne, notamment FAS2600 Series, AFF A200, FAS2700 Series, AFF
A220, Par la suite, ne prennent pas en charge la connectivité haute disponibilité à quatre chemins.

• Les configurations à un contrôleur unique doivent être câblées en tant que configurations à chemins
d’accès multiples ou à quatre chemins, à l’exception des cas suivants :

◦ Les configurations à contrôleur unique de la gamme FAS2600 (avec tiroirs disques externes) peuvent
être câblées en tant que configurations à chemin unique.

Du fait que le stockage interne utilise la connectivité à chemin unique, ONTAP émet occasionnellement
des avertissements indiquant que des chemins mixtes sont détectés. Pour éviter ces avertissements,
vous pouvez utiliser la connectivité à chemin unique vers les tiroirs disques externes. En outre, vous
pouvez utiliser la connectivité à chemin unique lorsqu’un périphérique de sauvegarde sur bande SAS
externe est utilisé.

◦ Les configurations à contrôleur unique de la gamme FAS2600 ne prennent pas en charge la
connectivité à quatre chemins d’accès.

Règles de numérotation des slots du contrôleur

Pour appliquer des règles de câblage à toutes les paires haute disponibilité et configurations à contrôleur
unique prises en charge, nous appliquons une convention de numérotation des connecteurs de contrôleur.

• Pour toutes les paires haute disponibilité et les configurations à un seul contrôleur, les conditions suivantes
s’appliquent :
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◦ Une carte HBA SAS dans un slot PCI physique est définie comme occupant le slot PCI 1, 2, 3, etc.
Quel que soit l’étiquette physique du slot sur un contrôleur.

Par exemple, si des HBA SAS occupaient les connecteurs PCI physiques 3, 5 et 7, ils seront désignés
comme connecteurs 1, 2 et 3 pour appliquer les règles de câblage SAS.

◦ Une carte HBA SAS intégrée est définie comme occupant le slot PCI 0, comme il est indiqué sur un
contrôleur.

◦ Chaque port de chaque slot est défini comme indiqué sur un contrôleur. Par exemple, l’emplacement 0
avec deux ports est appelé 0a et 0b. L’emplacement 1 avec quatre ports est appelé 1a, 1b, 1c et 1D.

Dans ce document, les logements et les ports de logement sont représentés comme suit :

Règles de connexion du tiroir à tiroir

Lorsque vous disposez de plusieurs tiroirs disques dans une pile de tiroirs disques, ils se connectent par
l’intermédiaire de chaque domaine SAS (IOM A et IOM B) en utilisant le câblage « standard » ou « à tous les
niveaux » applicable. Votre utilisation du câblage « standard » ou « tablette à tiroir » dépend de votre
configuration.

Connectivité standard tiroir à tiroir

• La connectivité standard tiroir à tiroir est utilisée dans les configurations haute disponibilité multivoie, les
chemins d’accès multiples, la haute disponibilité à chemin unique et le chemin unique.

• La connectivité standard tiroir à tiroir est utilisée dans les configurations de stockage SAS existantes avec
des modules IOM3 et IOM6 : un câble est nécessaire pour connecter les tiroirs disques de chaque
domaine a (IOM A) et B (IOM B).

• Il est recommandé d’utiliser les ports IOM 3 et 1 pour la connectivité standard tiroir à tiroir.

Du premier tiroir logique au dernier tiroir logique d’une pile, vous connectez le port IOM 3 au port IOM 1 du
tiroir suivant dans le domaine A, puis le domaine B.
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Connectivité tiroir à tiroir double

• La connectivité tiroir à tiroir double est utilisée dans les configurations à quatre ports (quatre chemins
d’accès haute disponibilité et quatre chemins d’accès).

• La connectivité du tiroir à tiroir à double échelle requiert deux connexions de câble entre les tiroirs disques
de chaque domaine (IOM A) et domaine B (IOM B).

Le premier câble est câblé en tant que connectivité standard du tiroir au tiroir (en utilisant les ports IOM 3
et 1). Le second câble est relié au câble sous forme de connectivité double tiroir à tiroir (en utilisant les
ports IOM 4 et 2).

Du premier tiroir logique au dernier tiroir logique d’une pile, vous connectez le port IOM 3 au port IOM 1 du
tiroir suivant dans le domaine A, puis le domaine B. Du premier tiroir logique au dernier tiroir logique d’une
pile, vous connectez le port IOM 4 au port IOM 2 du tiroir suivant dans le domaine A, puis le domaine B.
(Les ports IOM câblés sous forme de connectivité double largeur sont bleus.)
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Règles de connexion contrôleur à pile

Vous pouvez correctement connecter les câbles SAS de chaque contrôleur à chaque pile d’une paire haute
disponibilité ou dans une configuration à un contrôleur unique en déterminant que les tiroirs disques SAS
utilisent la propriété des disques logicielle, la façon dont les ports de contrôleur A/C et B/D sont connectés aux
piles, Comment les ports A/C et B/D du contrôleur sont organisés en paires de ports et comment les
plateformes avec stockage interne disposent de leurs ports de contrôleur connectés aux piles.

Règle de propriété logicielle des disques avec tiroir disque SAS

Les tiroirs disques SAS utilisent une propriété de disque logicielle (ils ne sont pas basés sur le matériel). Cela
signifie que la propriété du lecteur de disque est stockée sur le disque au lieu d’être déterminée par la
topologie des connexions physiques du système de stockage (comme c’est le cas pour la propriété matérielle
des disques). Plus précisément, la propriété du disque est attribuée par ONTAP (automatiquement ou par les
commandes de l’interface de ligne de commande), pas par le câblage des connexions contrôleur à pile.

Les tiroirs disques SAS ne doivent jamais être câblés à l’aide du schéma de propriété des disques matériels.

Règles de connexion des ports a et C des contrôleurs (pour les plateformes sans stockage interne)

• Les ports a et C sont toujours les chemins principaux vers une pile.

• Les ports a et C se connectent toujours au premier tiroir disque logique d’une pile.

• Les ports a et C se connectent toujours aux ports 1 et 2 du module d’E/S du tiroir disque.

Le port 2 du module d’E/S est utilisé uniquement pour les configurations à quatre chemins d’accès haute
disponibilité et à quatre chemins d’accès.

• Les ports a et C du contrôleur 1 se connectent toujours à l’IOM A (domaine A).

• Les ports a et C du contrôleur 2 se connectent toujours à l’IOM B (domaine B).
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L’illustration suivante montre comment les ports a et C du contrôleur se connectent dans une configuration
haute disponibilité multivoie avec une carte HBA à quatre ports et deux piles de tiroirs disques. Les connexions
à la pile 1 sont indiquées en bleu. Les connexions à la pile 2 sont indiquées en orange.

Règles de connexion des ports B et D des contrôleurs (pour les plateformes sans stockage interne)

• Les ports B et D sont toujours les chemins secondaires vers une pile.

• Les ports B et D se connectent toujours au dernier tiroir disque logique d’une pile.

• Les ports B et D se connectent toujours aux ports 3 et 4 du module d’E/S du tiroir disque.

Le port 4 du module d’E/S est utilisé uniquement pour les configurations à quatre chemins d’accès haute
disponibilité et à quatre chemins d’accès.

• Les ports B et D du contrôleur 1 se connectent toujours à l’IOM B (domaine B).

• Les ports B et D du contrôleur 2 se connectent toujours à l’IOM A (domaine A).

• Les ports B et D sont connectés aux piles en décalant l’ordre des emplacements PCI d’un emplacement
pour que le premier port du premier emplacement soit câblé en dernier.

L’illustration suivante montre comment les ports B et D du contrôleur se connectent dans une configuration
haute disponibilité multivoie avec une carte HBA à quatre ports et deux piles de tiroirs disques. Les connexions
à la pile 1 sont indiquées en bleu. Les connexions à la pile 2 sont indiquées en orange.
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Règles de connexion de paires de ports (pour les plateformes sans stockage interne)

Les ports SAS des contrôleurs A, B, C et D sont organisés en paires de ports selon une méthode qui exploite
tous les ports SAS pour la résilience et la cohérence du système lors du câblage des connexions contrôleur à
pile dans les paires haute disponibilité et les configurations à contrôleur unique.

• Les paires de ports comprennent un port SAS du contrôleur A ou C et un port SAS du contrôleur B ou D.

Les ports SAS a et C se connectent au premier tiroir logique d’une pile. Les ports B et D SAS se
connectent au dernier tiroir logique d’une pile.

• Les paires de ports utilisent l’ensemble des ports SAS de chaque contrôleur du système.

Pour améliorer la résilience du système, tous les ports SAS (sur un HBA dans un slot PCI physique [slot 1-
N] et intégrés au contrôleur [slot 0]) sont intégrés aux paires de ports. N’excluant pas de port SAS.

• Les paires de ports sont identifiées et organisées comme suit :

a. Énumérer Les ports A, puis C dans l’ordre des emplacements (0,1, 2, 3, etc.).

Par exemple : 1a, 2a, 3a, 1c, 2c, 3c

b. Énumérer les ports B, puis D dans l’ordre des emplacements (0,1, 2, 3, etc.).

Par exemple : 1b, 2b, 3b, 1D, 2d, 3d

c. Réécrire la liste des ports D et B de sorte que le premier port de la liste soit déplacé à la fin de la liste.
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Par exemple : 

Le décalage de l’ordre des connecteurs par un équilibre les paires de ports sur plusieurs
emplacements (emplacements PCI physiques et connecteurs intégrés) lorsque plusieurs
emplacements de ports SAS sont disponibles, ce qui empêche le câblage d’une pile vers une seule
carte HBA SAS.

d. Couplez les ports A et C (répertoriés à l’étape 1) aux ports D et B (répertoriés à l’étape 2) dans l’ordre
indiqué.

Par exemple : 1a/2b, 2a/3b, 3a/1D,1c/2d, 2c/3d, 3c/1b.

Dans le cas d’une paire haute disponibilité, la liste des paires de ports que vous identifiez
pour le premier contrôleur est également applicable au second contrôleur.

• Lors du câblage du système, vous pouvez utiliser des paires de ports dans l’ordre dans lequel vous les
avez identifiés ou ignorer les paires de ports :

◦ Utilisez les paires de ports dans l’ordre dans lequel vous les avez identifiées (répertoriées) lorsque
toutes les paires de ports sont requises pour câbler les piles du système.

Par exemple, si vous avez identifié six paires de ports pour votre système et que vous avez six piles à
connecter comme chemins d’accès multiples, vous connectez les câbles aux paires de ports dans
l’ordre dans lequel vous les avez répertoriés :

1a/2b, 2a/3b, 3a/1d, 1c/2d, 2c/3d, 3c/1b

◦ Ignorer les paires de ports (utiliser toutes les autres paires de ports) lorsque toutes les paires de ports
ne sont pas nécessaires pour raccorder les piles de votre système.

Par exemple, si vous avez identifié six paires de ports pour votre système et que vous disposez de
trois piles à connecter comme chemins d’accès multiples, vous connectez les deux autres paires de
ports de votre liste :

Lorsque vous avez plus de paires de ports que nécessaire pour connecter les piles du
système, il est recommandé d’ignorer les paires de ports pour optimiser les ports SAS de
votre système. Grâce à l’optimisation des ports SAS, vous optimisez les performances de
votre système.

Les fiches de câblage contrôleur à pile sont des outils pratiques pour identifier et organiser les paires de ports
de sorte que vous puissiez câbler les connexions contrôleur à pile pour une paire haute disponibilité ou une
configuration à un contrôleur unique.

"Modèle de fiche de câblage contrôleur à pile pour la connectivité multipathed"

"Modèle de fiche de câblage contrôleur à pile pour la connectivité à quatre chemins d’accès"

Règles de connexion des ports 0b et 0a pour les plateformes avec stockage interne

Plateformes avec stockage interne, notamment FAS2600 Series, AFF A200, FAS2700 Series, AFF A220, par
la suite, ils disposent d’un ensemble unique de règles de connexion, car chaque contrôleur doit maintenir la
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même connectivité de domaine entre le stockage interne (port 0b) et la pile. Cela signifie qu’lorsqu’un
contrôleur est situé dans le slot A du châssis (contrôleur 1), il se trouve dans le domaine A (IOM A) et par
conséquent le port 0b doit se connecter au module d’E/S A de la pile. Lorsqu’un contrôleur se trouve dans le
slot B du châssis (contrôleur 2), il se trouve dans le domaine B (IOM B) et par conséquent le port 0b doit se
connecter au module d’E/S B de la pile.

Les plateformes FAS25XX ne sont pas traitées dans ce contenu.

Si vous ne connectez pas le port 0b au domaine approprié (domaines de connexion croisée),
vous exposez votre système aux problèmes de résilience qui empêchent la continuité de
l’activité.

• Port 0b (port de stockage interne) :

◦ Le port 0b du contrôleur 1 se connecte toujours au module d’E/S A (domaine A).

◦ Le port 0b du contrôleur 2 se connecte toujours au module d’E/S B (domaine B).

◦ Le port 0b est toujours le chemin principal.

◦ Le port 0b se connecte toujours au dernier tiroir disque logique d’une pile.

◦ Le port 0b se connecte toujours au port IOM 3 du tiroir disque.

• Port 0a de contrôleur (port HBA interne) :

◦ Le port 0a du contrôleur 1 se connecte toujours au module d’E/S B (domaine B).

◦ Le port 0a du contrôleur 2 se connecte toujours au module d’E/S A (domaine A).

◦ Le port 0a est toujours le chemin secondaire.

◦ Le port 0a se connecte toujours au premier tiroir disque logique d’une pile.

◦ Le port 0a se connecte toujours au port 1 du module d’E/S du tiroir disque.

L’illustration suivante présente la connectivité du domaine des ports de stockage internes pour les gammes
FAS2600, AFF A200, FAS2700, AFF A220 et HA à chemins d’accès multiples :
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Règles du câble optique SAS HD Mini-SAS

Vous pouvez utiliser des câbles optiques mini-SAS HD SAS (câble optique actif multimode) avec des
connecteurs HD à mini-SAS HD et des câbles d’dérivation multimode (OM4) avec des connecteurs mini-SAS
HD à LC pour obtenir une connectivité SAS longue distance pour certaines configurations dotées de tiroirs
disques avec des modules IOM12.

• Votre plate-forme et votre version de ONTAP doivent prendre en charge l’utilisation de câbles optiques
mini-SAS HD : câbles optiques multimodes (AOC) avec connecteurs HD mini-SAS HD-mini-SAS et câbles
de dérivation multimodes (OM4) avec connecteurs mini-SAS HD-LC.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Les câbles AOC optiques multimodes avec connecteurs HD Mini-SAS HD-to-mini-SAS peuvent être
utilisés pour les connexions contrôleur à pile et tiroir à tiroir. Ils sont disponibles dans des longueurs allant
jusqu’à 50 mètres.

• Si vous utilisez des câbles de dérivation SAS optiques multimodes (OM4) avec des connecteurs mini-SAS
HD-to-LC (pour les panneaux de brassage), les règles suivantes s’appliquent :

◦ Vous pouvez utiliser ces câbles pour les connexions contrôleur à pile et tiroir à tiroir.

Si vous utilisez des câbles de séparation multimode pour les connexions de tiroir à tiroir, vous ne
pouvez les utiliser qu’une seule fois dans une pile de tiroirs disques. Vous devez utiliser des câbles
AOC multimode pour connecter les connexions restantes du tiroir à la baie.

Pour les configurations à quatre chemins haute disponibilité et à quatre chemins, si vous utilisez des
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câbles multimode pour les connexions à double largeur entre deux tiroirs disques, il est recommandé
d’utiliser des câbles de dérivation identiques.

◦ Vous devez connecter les huit (quatre paires) connecteurs de dérivation LC au panneau de
raccordement.

◦ Vous devez fournir les panneaux de raccordement et les câbles inter-panneaux.

Les câbles inter-panneaux doivent être du même mode que le câble de dérivation : multimode OM4.

◦ Vous pouvez utiliser jusqu’à une paire de panneaux de brassage dans un chemin.

◦ Le chemin point à point (HD mini-SAS vers mini-SAS) d’un câble multimode ne peut pas dépasser 100
mètres.

Le chemin comprend le jeu de câbles de dérivation, de panneaux de raccordement et de câbles inter-
panneaux.

◦ Le chemin total d’accès de bout en bout (somme des chemins point à point du contrôleur au dernier
tiroir) ne peut pas dépasser 300 mètres.

Le chemin total inclut le jeu de câbles de dérivation, de panneaux de raccordement et de câbles inter-
panneaux.

• Les câbles SAS peuvent être du cuivre SAS, de l’optique SAS ou bien encore de la combinaison des deux.

Si vous utilisez plusieurs câbles en cuivre SAS et câbles optiques SAS, les règles suivantes s’appliquent :

◦ Les connexions tiroir à tiroir d’une pile doivent être tous des câbles en cuivre SAS ou tous les câbles
optiques SAS.

◦ Si les connexions du tiroir à tiroir sont des câbles optiques SAS, les connexions du contrôleur à la pile
doivent également être des câbles optiques SAS.

◦ Si les connexions du tiroir à tiroir sont des câbles en cuivre SAS, les connexions du contrôleur à la pile
peuvent être des câbles optiques SAS ou des câbles en cuivre SAS.

Feuilles de câblage contrôleur à pile et exemples de câblage pour les configurations haute disponibilité multivoie
classiques - tiroirs avec modules IOM12/IOM12B

Vous pouvez utiliser les fiches de câblage du contrôleur à la pile et des exemples de
câblage pour câbler votre paire haute disponibilité comme une configuration haute
disponibilité multivoie.

• Si nécessaire, vous pouvez vous reporter à "Règles de câblage SAS" pour plus d’informations sur les
configurations prises en charge, la convention de numérotation des connecteurs du contrôleur, la
connectivité tiroir à tiroir et la connectivité contrôleur à tiroir (notamment l’utilisation de paires de ports).

• Si nécessaire, vous pouvez vous reporter à "Comment lire une fiche technique pour relier les connexions
du contrôleur à la pile pour assurer une connectivité multipathed".

• Les exemples de câblage montrent que les câbles du contrôleur à la pile sont en continu ou en pointillés
afin de distinguer les connexions des ports a et C des connexions des ports B et D.
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• Les câbles dans les exemples de câblage et les paires de ports correspondantes dans les feuilles de
calcul sont codés par couleur pour distinguer la connectivité sur chaque pile de la paire haute disponibilité.

• Les feuilles de calcul et des exemples de câblage présentent les paires de ports de câblage dans l’ordre
dans lequel elles sont répertoriées dans la fiche.

Feuilles de câblage contrôleur à pile et exemples de câblage pour les configurations haute
disponibilité multivoie avec des HBA SAS à quatre ports

Vous pouvez utiliser les fiches de câblage entre le contrôleur et la pile, ainsi que des exemples de câblage
pour câbler les configurations haute disponibilité multivoie courantes qui disposent de HBA SAS à quatre
ports. Ces contrôleurs ne possèdent pas de ports SAS intégrés.

Haute disponibilité multivoie avec un adaptateur HBA SAS à quatre ports et une pile de tiroir unique

La fiche de travail et l’exemple de câblage suivants utilisent la paire de ports 1a/1D :
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Multivoie haute disponibilité avec un adaptateur HBA SAS à quatre ports et deux piles de tiroirs
uniques

La fiche technique et l’exemple de câblage suivants utilisent les paires de ports 1a/1D et 1c/1b :
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Multivoie haute disponibilité avec deux adaptateurs HBA SAS à quatre ports et deux piles à plusieurs
tiroirs

Quatre paires de ports sont disponibles pour cette configuration : 1a/2b, 2a/1D, 1c/2d et 2c/1b. Vous pouvez
câbler les paires de ports dans l’ordre dans lequel elles sont identifiées (répertoriées dans la fiche) ou vous
pouvez câbler toutes les autres paires de ports (ignorer les paires de ports).

Lorsque vous avez plus de paires de ports que nécessaire pour connecter les piles du système,
il est recommandé d’ignorer les paires de ports pour optimiser les ports SAS de votre système.
Grâce à l’optimisation des ports SAS, vous optimisez les performances de votre système.

La fiche de travail et l’exemple de câblage suivants montrent les paires de ports utilisées dans l’ordre dans
lequel elles sont répertoriées dans la fiche de travail : 1a/2b, 2a/1D, 1c/2d et 2c/1b.
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La fiche de travail et l’exemple de câblage ci-dessous montrent que les paires de ports sont ignorées pour être
utilisées les unes des autres dans la liste : 1a/2b et 1c/2d.

Si une troisième pile est ajoutée ultérieurement, vous utilisez la paire de ports qui a été ignorée.
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Feuilles de câblage contrôleur à pile et exemples de câblage pour les configurations haute
disponibilité multivoie avec quatre ports SAS intégrés

Vous pouvez utiliser les fiches de câblage entre le contrôleur et la pile, ainsi que des exemples de câblage
pour câbler les configurations haute disponibilité multivoie courantes possédant quatre ports SAS intégrés.

Haute disponibilité multivoie avec quatre ports SAS intégrés et une pile à tiroir unique

L’exemple de fiche et de câblage suivant utilise la paire de ports 0a/0d :
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Haute disponibilité multivoie avec quatre ports SAS intégrés et deux piles de tiroirs uniques

La fiche suivante et l’exemple de câblage utilisent les paires de ports 0a/0d et 0C/0b :
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Haute disponibilité multivoie avec quatre ports SAS intégrés, un HBA SAS à quatre ports et deux piles
à tiroirs multiples

Quatre paires de ports sont disponibles pour cette configuration : 0a/1b, 1a/0d, 0C/1D et 1c/0b. Vous pouvez
câbler les paires de ports dans l’ordre dans lequel elles sont identifiées (répertoriées dans la fiche) ou vous
pouvez câbler toutes les autres paires de ports (ignorer les paires de ports).

Lorsque vous avez plus de paires de ports que nécessaire pour connecter les piles du système,
il est recommandé d’ignorer les paires de ports pour optimiser les ports SAS de votre système.
Grâce à l’optimisation des ports SAS, vous optimisez les performances de votre système.

La fiche suivante et l’exemple de câblage présentent les paires de ports utilisées dans l’ordre dans lequel elles
sont répertoriées dans la fiche : 0a/1b, 1a/0d, 0C/1D et 1c/0b.
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La fiche technique et l’exemple de câblage suivants montrent que les paires de ports ne sont pas utilisées les
unes des autres dans la liste : 0a/1b et 0C/1D.

Si une troisième pile est ajoutée ultérieurement, vous utilisez la paire de ports qui a été ignorée.
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Feuilles de câblage contrôleur à pile et exemples de câblage pour les plateformes avec stockage interne - tiroirs avec
modules IOM12/IOM12B

Vous pouvez utiliser les fiches de câblage contrôleur-pile et des exemples de câblage
pour connecter les plateformes à un système de stockage interne, notamment les
gammes FAS2600, AFF A200, FAS2700 Series, AFF A220, et plus tard.

Ces informations ne s’appliquent pas aux plateformes FAS250.

• Si nécessaire, vous pouvez vous reporter à "Règles de câblage SAS" pour plus d’informations sur les
configurations prises en charge, la connectivité tiroir à tiroir et la connectivité contrôleur à tiroir.

• Des exemples de câblage montrent que les câbles du contrôleur à la pile sont en continu ou en pointillé
pour distinguer les connexions du port 0b du contrôleur des connexions du port 0a.
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• Des exemples de câblage montrent les connexions du contrôleur à la pile et des connexions tiroir à tiroir
dans deux couleurs différentes pour distinguer la connectivité via l’IOM A (domaine A) et l’IOM B (domaine
B).

Plateformes avec stockage interne dans une configuration haute disponibilité à chemins d’accès
multiples avec une pile à plusieurs tiroirs

Les exemples de fiche et de câblage suivants utilisent la paire de ports 0a/0b :
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La gamme FAS2600 offre une configuration à chemins d’accès multiples avec une pile à tiroirs
multiples

Les feuilles de calcul et exemples de câblage suivants utilisent la paire de ports 0a/0b.

Dans cet exemple, le contrôleur est installé dans le slot A du châssis. Lorsqu’un contrôleur se trouve dans le
slot A du châssis, son port de stockage interne (0b) se trouve dans le domaine A (IOM A). Par conséquent, le
port 0b doit se connecter au domaine A (IOM A) de la pile.
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Dans cet exemple, le contrôleur est installé dans le slot B du châssis. Lorsqu’un contrôleur se trouve dans le
slot B du châssis, son port de stockage interne (0b) se trouve dans le domaine B (IOM B). Par conséquent, le
port 0b doit se connecter au domaine B (IOM B) de la pile.
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Fiche de câblage contrôleur à pile et exemple de câblage pour une configuration HA à quatre chemins d’accès avec
deux HBA SAS à quatre ports - tiroirs avec modules IOM12/IOM12B

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage reliant le contrôleur et la pile, ainsi que l’exemple
de câblage pour connecter une configuration haute disponibilité à quatre chemins
d’accès possédant deux HBA SAS à quatre ports.

• Si nécessaire, vous pouvez vous reporter à "Règles de câblage SAS" pour plus d’informations sur les
configurations prises en charge, la convention de numérotation des connecteurs du contrôleur, la
connectivité tiroir à tiroir et la connectivité contrôleur à tiroir (notamment l’utilisation de paires de ports).

• Si nécessaire, vous pouvez vous reporter à "Comment lire une fiche technique pour relier les connexions
du contrôleur à la pile pour assurer une connectivité à quatre chemins d’accès".

• L’exemple de câblage montre les câbles du contrôleur à la pile en continu ou en pointillés afin de distinguer
les connexions des ports a et C des connexions des ports B et D.

• Les câbles dans les exemples de câblage et les paires de ports correspondantes dans les feuilles de
calcul sont codés par couleur pour distinguer la connectivité sur chaque pile de la paire haute disponibilité.

• L’exemple de câblage distingue visuellement les deux jeux de câbles multipathés nécessaires pour assurer
la connectivité à 4 chemins d’accès pour chaque pile de contrôleur dans une paire haute disponibilité ou
dans une configuration à un seul contrôleur.

Le premier jeu de câbles multipathed est appelé "multiple pathed". Le deuxième jeu de câbles multipathés
est appelé « Quad-pathed ». Le deuxième jeu de câbles est appelé « quadruple pathed », car cette mise
en place permet de bénéficier d’une connectivité à quatre ports.
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• L’exemple de feuille de calcul montre les paires de ports désignées pour un câblage multipathed ou un
câblage à quatre chemins d’accès à la pile concernée.

Chaque paire de ports désignée pour le câblage multipathed est encerclée par un ovale qui est la couleur
associée à la pile à laquelle elle est reliée. Chaque paire de ports désignée pour un câblage à quatre
chemins d’accès est entourée d’un rectangle de la couleur associée à la pile à laquelle elle est câblée.

Quatre chemins d’accès haute disponibilité avec deux HBA SAS à quatre ports et deux piles à tiroirs
multiples

La fiche de travail et l’exemple de câblage suivants utilisent les paires de ports 1a/2b (multipathed) et 2a/1D
(quad-pathed) pour la pile 1, et les paires de ports 1c/2d (multipathed) et 2c/1b (quad-pathed) pour la stack2.
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Modèle de fiche de câblage contrôleur à pile pour la connectivité multipathed - tiroirs avec modules IOM12/IOM12B

Dans ce modèle, vous pouvez définir les paires de ports SAS du contrôleur pour
connecter les contrôleurs aux piles de tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B
afin d’obtenir une connectivité multipathée dans une paire haute disponibilité ou une
configuration à un seul contrôleur. Vous pouvez également utiliser la fiche complétée
pour vous guider à travers le câblage des connexions multipathed pour votre
configuration.

Avant de commencer

Si vous disposez d’une plateforme avec stockage interne, notamment les systèmes FAS2600, AFF A200,
FAS2700 Series, AFF A220, puis, utilisez les éléments suivants (ces plates-formes utilisent une feuille de
calcul unique) :

"Feuilles de câblage contrôleur à pile et exemples de câblage pour les plateformes avec stockage interne"

Description de la tâche

• Ce modèle de procédure et de fiche est applicable au câblage de la connectivité multipathing pour une
configuration multivoie haute disponibilité ou à chemins d’accès multiples avec une ou plusieurs piles.

Des exemples de feuilles de calcul complétées sont fournis pour les configurations haute disponibilité
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multivoie et les configurations à chemins d’accès multiples.

Pour les exemples de feuille de travail, vous pouvez utiliser une configuration dotée de deux HBA SAS à
quatre ports et de deux piles de tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B.

• Le modèle de feuille de calcul peut contenir jusqu’à six piles. Vous devez ajouter d’autres colonnes si
nécessaire.

• Si nécessaire, vous pouvez consulter le "Règles de câblage SAS" pour plus d’informations sur les
configurations prises en charge, la convention de numérotation des connecteurs du contrôleur, la
connectivité tiroir à tiroir et la connectivité contrôleur à tiroir (notamment l’utilisation des paires de ports).

• Si nécessaire, après avoir terminé la fiche, vous pouvez vous reporter à "Comment lire une fiche technique
pour relier les connexions du contrôleur à la pile pour assurer une connectivité multipathed"

Étapes

1. Dans les cases au-dessus des cases grises, répertoriez tous les ports SAS A de votre système, puis tous
les ports SAS C de votre système en séquence d’emplacements (0, 1, 2, 3, etc.).

Par exemple : 1a, 2a, 1c, 2c

2. Dans les cases grises, énumérez tous les ports SAS B de votre système, puis tous les ports SAS D de
votre système en séquence d’emplacements (0, 1, 2, 3, etc.).

Par exemple : 1b, 2b, 1D, 2d

3. Dans les zones situées sous les zones grises, réécrire la liste des ports D et B de sorte que le premier port
de la liste soit déplacé à la fin de la liste.

Par exemple : 2b, 1D, 2d, 1b

4. Entourez (désignez) une paire de ports pour chaque pile.

Lorsque toutes les paires de ports sont utilisées pour raccorder les piles de votre système, entourez-les de
paires de ports dans l’ordre dans lequel elles sont définies (répertoriées) dans la fiche.

Par exemple, dans une configuration haute disponibilité multivoie avec huit ports SAS et quatre piles, la
paire de ports 1a/2b est câblée sur la pile 1, la paire de ports 2a/1D est câblée sur la pile 2, la paire de
ports 1c/2d est câblée sur stack3 et la paire de ports 2c/1b est câblée sur la pile 4.
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Lorsque toutes les paires de ports ne sont pas nécessaires pour raccorder les piles de votre système,
ignorez les paires de ports (utilisez toutes les autres paires de ports).

Par exemple, dans une configuration haute disponibilité multivoie avec huit ports SAS et deux piles, la
paire de ports 1a/2b est câblée sur la pile 1 et la paire de ports 1c/2d est câblée sur la pile 2. Si deux piles
supplémentaires sont ajoutées à chaud ultérieurement, la paire de ports 2a/1d est câblée sur la pile 3 et la
paire de ports 2c/1b est câblée sur la pile 4.

Lorsque vous avez plus de paires de ports que nécessaire pour connecter les piles du
système, il est recommandé d’ignorer les paires de ports pour optimiser les ports SAS de
votre système. Grâce à l’optimisation des ports SAS, vous optimisez les performances de
votre système.

Vous pouvez utiliser la fiche complétée pour connecter les câbles de votre système.

5. Si vous disposez d’une configuration à un seul contrôleur (multivoie), cross les informations du contrôleur
2.
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Vous pouvez utiliser la fiche complétée pour connecter les câbles de votre système.

Modèle de fiche de câblage contrôleur à pile pour la connectivité à quatre chemins d’accès - tiroirs avec modules
IOM1/IOM12B2

Dans ce modèle, vous pouvez définir les paires de ports SAS du contrôleur pour
connecter les contrôleurs aux piles de tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B
afin d’obtenir une connectivité à quatre ports dans une paire haute disponibilité ou une
configuration à un seul contrôleur. Vous pouvez également utiliser la fiche de travail
complétée pour vous guider à travers le câblage des connexions à quatre ports pour
votre configuration.

Sur sa tâche

• Ce modèle de procédure et de fiche est applicable au câblage de la connectivité à quatre chemins d’accès
pour une configuration haute disponibilité à quatre chemins d’accès ou à quatre chemins avec une ou
plusieurs piles.

Vous trouverez des exemples de feuilles de calcul terminées pour les configurations à quatre chemins
d’accès haute disponibilité et à quatre chemins d’accès.

Pour les exemples de feuille de travail, vous pouvez utiliser une configuration dotée de deux HBA SAS à
quatre ports et de deux piles de tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B.

• Le modèle de feuille de calcul peut contenir jusqu’à deux piles. Vous devez ajouter d’autres colonnes si
nécessaire.

• La connectivité à quatre chemins d’accès pour les connexions contrôleur-pile se compose de deux jeux de
câbles multipathés : le premier jeu de câbles est appelé « Multifpathed » ; le second jeu de câbles est
appelé « quadruple pathed ».

Ce deuxième jeu de câbles est appelé « quadruple paths », car ce jeu de câbles vous offre la connectivité
à quatre ports d’un contrôleur vers une pile d’une paire haute disponibilité ou d’une configuration à un seul
contrôleur.

• Les ports 1 et 3 IOM du tiroir disque sont toujours utilisés pour le câblage multipathed et les ports IOM 2 et
4 sont toujours utilisés pour le câblage à quatre chemins d’accès, comme désignés par les en-têtes de
colonne de la fiche.
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• Dans les exemples de fiche, les paires de ports sont désignées pour un câblage multipathed ou un
câblage à quatre chemins d’accès à la pile concernée.

Chaque paire de ports désignée pour le câblage multipathed est encerclée par un ovale qui est la couleur
associée à la pile à laquelle elle est reliée. Chaque paire de ports désignée pour un câblage à quatre
chemins d’accès est entourée d’un rectangle de la couleur associée à la pile à laquelle elle est câblée. La
pile 1 est associée à la couleur bleue ; la pile 2 est associée à la couleur orange.

• Si nécessaire, vous pouvez vous reporter à "Règles de câblage SAS" pour plus d’informations sur la
convention de numérotation des connecteurs du contrôleur, la connectivité tiroir à tiroir et la connectivité
contrôleur à tiroir (notamment l’utilisation des paires de ports).

• Si nécessaire, après avoir terminé la fiche, vous pouvez vous reporter à "Comment lire une fiche technique
pour relier les connexions du contrôleur à la pile pour assurer une connectivité à quatre chemins d’accès".

Étapes

1. Dans les cases au-dessus des cases grises, répertoriez tous les ports SAS A de votre système, puis tous
les ports SAS C de votre système en séquence d’emplacements (0, 1, 2, 3, etc.).

Par exemple : 1a, 2a, 1c, 2c

2. Dans les cases grises, énumérez tous les ports SAS B de votre système, puis tous les ports SAS D de
votre système en séquence d’emplacements (0, 1, 2, 3, etc.).

Par exemple : 1b, 2b, 1D, 2d

3. Dans les zones situées sous les zones grises, réécrire la liste des ports D et B de sorte que le premier port
de la liste soit déplacé à la fin de la liste.

Par exemple : 2b, 1D, 2d, 1b

4. Identifiez les deux ensembles de paires de ports à connecter à la pile 1 en traçant un ovale autour du
premier ensemble de paires de ports et un rectangle autour du second ensemble de paires de ports.

Ces deux jeux de câbles sont nécessaires pour atteindre une connectivité à quatre ports entre chaque
contrôleur et la pile 1 de votre paire haute disponibilité ou de votre configuration à un seul contrôleur.

L’exemple suivant utilise la paire de ports 1a/2b pour le câblage multipathed et la paire de ports 2a/1d pour
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le câblage à quatre ports sur la pile 1.

5. Identifiez les deux ensembles de paires de ports à connecter à la pile 2 en traçant un ovale autour du
premier ensemble de paires de ports et un rectangle autour du second ensemble de paires de ports.

Ces deux jeux de câbles sont nécessaires pour atteindre une connectivité à quatre ports entre chaque
contrôleur et la pile 1 de votre paire haute disponibilité ou de votre configuration à un seul contrôleur.

L’exemple suivant utilise la paire de ports 1c/2d pour le câblage multipathed et la paire de ports 2c/1b pour
le câblage à quatre chemins d’accès à la pile 2.

6. Si vous disposez d’une configuration à quatre chemins (un seul contrôleur), cross les informations du
contrôleur 2; il vous suffit d’avoir les informations du contrôleur 1 pour connecter les câbles du contrôleur à
la pile.

L’exemple suivant montre que les informations du contrôleur 2 sont crossed out.
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Comment lire une fiche technique pour raccorder les connexions contrôleur-pile pour la connectivité multipathed -
tiroirs avec modules IOM12/IOM12B

Cet exemple vous guide à travers la lecture et l’application d’une fiche complète pour
relier les connexions contrôleur-pile des tiroirs disques avec des modules IOM12/IOM12B
pour une connectivité multipathed.

Avant de commencer

Si vous disposez d’une plateforme avec stockage interne, notamment les systèmes FAS2600, AFF A200,
FAS2700 Series, AFF A220, puis, utilisez les éléments suivants (ces plates-formes utilisent une feuille de
calcul unique) :

"Feuilles de câblage contrôleur à pile et exemples de câblage pour les plateformes avec stockage interne"

Description de la tâche

• Cette procédure référence la fiche technique et l’exemple de câblage suivants pour démontrer comment
lire une fiche permettant de raccorder les connexions entre le contrôleur et la pile.

La configuration utilisée dans cet exemple est une configuration haute disponibilité multivoie avec deux
HBA SAS à quatre ports (huit ports SAS) sur chaque contrôleur et deux piles de tiroirs disques avec des
modules IOM12/IOM12B. Les paires de ports sont câblées en sautant toutes les autres paires de ports
dans la fiche.

Lorsque vous avez plus de paires de ports que nécessaire pour connecter les piles du
système, il est recommandé d’ignorer les paires de ports pour optimiser les ports SAS de
votre système. Grâce à l’optimisation des ports SAS, vous optimisez les performances de
votre système.

• Si vous disposez d’une configuration à contrôleur unique, ignorez les sous-étapes b et d pour le câblage à
un second contrôleur.

• Si nécessaire, vous pouvez vous reporter à "Règles de câblage SAS" pour plus d’informations sur la
convention de numérotation des connecteurs du contrôleur, la connectivité tiroir à tiroir et la connectivité
contrôleur à tiroir (notamment l’utilisation des paires de ports).

Les paires de ports sont câblées à l’aide de toutes les autres paires de ports de la fiche technique : 1a/2b et
1c/2d.

2669

https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/sas3/install-cabling-worksheets-examples-fas2600.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/sas3/install-cabling-rules.html


Étapes

1. Paire de ports de câbles 1a/2b sur chaque contrôleur pour la pile 1 :

a. Reliez le port 1a du contrôleur 1 à la pile 1, premier tiroir IOM A du port 1.

b. Reliez le port 1a du contrôleur 2 à la pile 1, puis le premier port 1 du module d’E/S par tiroir.
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c. Reliez le port 2b du contrôleur 1 à la pile 1, le port 3 du dernier IOM B du tiroir.

d. Reliez le port 2b du contrôleur 2 à la pile 1, au dernier tiroir IOM A port 3.

2. Paire de ports de câble 1c/2d sur chaque contrôleur pour la pile 2 :

a. Reliez le port 1c du contrôleur 1 à la pile 2, puis le premier port 1 du module d’E/S par tiroir.

b. Reliez le port 1c du contrôleur 2 à la pile 2, le premier port 1 du module d’E/S par tiroir.

c. Reliez le port 2d du contrôleur 1 à la pile 2, le port 3 du module d’E/S du dernier tiroir.

d. Reliez le contrôleur 2 ports 2d à la pile 2, le dernier tiroir IOM A port 3.

Comment lire une fiche technique pour raccorder les connexions contrôleur-pile pour la connectivité à quatre ports -
tiroirs avec modules IOM12/IOM12B

Cet exemple vous explique comment lire et appliquer une fiche technique complète aux
piles de câbles de tiroirs disques avec modules IOM12/IOM12B pour une connectivité à
quatre ports.

Description de la tâche

• Cette procédure référence la fiche technique et l’exemple de câblage suivants pour démontrer comment
lire une fiche permettant de raccorder les connexions entre le contrôleur et la pile.

La configuration utilisée dans cet exemple est une configuration haute disponibilité à quatre chemins
d’accès avec deux HBA SAS à quatre ports sur chaque contrôleur et deux piles de tiroirs disques avec des
modules IOM12.

• Si vous disposez d’une configuration à contrôleur unique, ignorez les sous-étapes b et d pour le câblage à
un second contrôleur.

• Si nécessaire, vous pouvez vous reporter à "Règles de câblage SAS" pour plus d’informations sur la
convention de numérotation des connecteurs du contrôleur, la connectivité tiroir à tiroir et la connectivité
contrôleur à tiroir (notamment l’utilisation des paires de ports).
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Étapes

1. Paire de ports de câbles 1a/2b sur chaque contrôleur pour la pile 1 :

Il s’agit du câblage multipathed pour la pile 1.

a. Reliez le port 1a du contrôleur 1 à la pile 1, premier tiroir IOM A du port 1.

b. Reliez le port 1a du contrôleur 2 à la pile 1, puis le premier port 1 du module d’E/S par tiroir.

c. Reliez le port 2b du contrôleur 1 à la pile 1, le port 3 du dernier IOM B du tiroir.

d. Reliez le port 2b du contrôleur 2 à la pile 1, au dernier tiroir IOM A port 3.

2. Paire de ports de câble 2a/1d sur chaque contrôleur à la pile 1 :

Il s’agit du câblage à quatre ports pour la pile 1. Une fois terminé, la pile 1 dispose d’une connectivité à
quatre chemins d’accès à chaque contrôleur.

a. Reliez le port 2a du contrôleur 1 à la pile 1, premier tiroir IOM A port 2.

b. Reliez le port 2a du contrôleur 2 à la pile 1, puis le port 2 du premier tiroir IOM B.

c. Reliez le port 1d du contrôleur 1 à la pile 1, le port 4 du dernier IOM B du tiroir.

d. Reliez le port 1d du contrôleur 2 à la pile 1, le dernier port 4 de l’IOM A du dernier tiroir.
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3. Paire de ports de câble 1c/2d sur chaque contrôleur pour la pile 2 :

Il s’agit du câblage multipathed pour la pile 2.

a. Reliez le port 1c du contrôleur 1 à la pile 2, puis le premier port 1 du module d’E/S par tiroir.

b. Reliez le port 1c du contrôleur 2 à la pile 2, le premier port 1 du module d’E/S par tiroir.

c. Reliez le port 2d du contrôleur 1 à la pile 2, le port 3 du module d’E/S du dernier tiroir.

d. Reliez le contrôleur 2 ports 2d à la pile 2, le dernier tiroir IOM A port 3.

4. Paire de ports de câbles 2c/1b sur chaque contrôleur pour la pile 2 :

Il s’agit du câblage à quatre ports pour la pile 2. Une fois cette opération terminée, la pile 2 dispose d’une
connectivité à quatre chemins d’accès à chaque contrôleur.

a. Reliez le port 2c du contrôleur 1 à la pile 2, puis le premier port 2 du module d’E/S Du tiroir.

b. Reliez le port 2 du contrôleur au port 2 de la pile, puis le premier tiroir IOM B port 2.

c. Reliez le port 1b du contrôleur 1 à la pile 2, le port 4 du dernier IOM B.

d. Reliez le port 1b du contrôleur 2 à la pile 2, au port 4 du dernier IOM A.

Maintenance

Remplacez à chaud un disque dans un tiroir disque DS224C ou DS212C - tiroirs avec des modules
IOM12/IOM12B

Il est possible d’échanger à chaud un disque défectueux dans un tiroir disque DS224C ou
DS212C.

Avant de commencer

• Le disque que vous installez doit être pris en charge par le tiroir disque DS224C ou DS212C.

https://["NetApp Hardware Universe"]

• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas,
contactez le support technique.

• Le lecteur de disque que vous retirez doit être défectueux.

Vous pouvez vérifier que le lecteur de disque est défectueux en exécutant le storage disk show
-broken commande. Le lecteur de disque défectueux apparaît dans la liste des lecteurs de disque
défectueux. Si ce n’est pas le cas, vous devez attendre et exécuter de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des lecteurs de disque défaillants.

• Si vous remplacez un disque à auto-cryptage (SED), vous devez suivre les instructions relatives au
remplacement d’un disque SED dans la documentation ONTAP de votre version de ONTAP.

Les instructions de la documentation ONTAP décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

https://["Présentation du chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commandes"]
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Description de la tâche

• Pour éviter toute décharge électrostatique (ESD), prenez les mesures suivantes :

◦ Conservez le lecteur de disque dans le sac ESD jusqu’à ce que vous soyez prêt à l’installer.

◦ Ouvrez le sac ESD à la main ou coupez le dessus avec une paire de ciseaux.

N’insérez pas d’outil métallique ou de couteau dans le sac ESD.

◦ Portez toujours un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte du châssis de votre
boîtier de stockage.

Si un bracelet n’est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre boîtier de
stockage avant de manipuler le lecteur de disque.

• Vous devez prendre des mesures pour manipuler les lecteurs de disque avec précaution :

◦ Utilisez toujours deux mains pour déposer, installer ou transporter un disque dur pour soutenir son
poids.

Ne placez pas vos mains sur les cartes de lecteur de disque exposées sur le dessous
du support de lecteur de disque.

◦ Vous devez placer les lecteurs de disque sur des surfaces amorties et ne jamais empiler les lecteurs
de disque les uns sur les autres.

◦ Veillez à ne pas heurter les entraînements de disques contre d’autres surfaces.

• Les disques durs doivent être maintenus à l’écart des dispositifs magnétiques.

Les champs magnétiques peuvent détruire toutes les données du lecteur de disque et
causer des dommages irréparables aux circuits du lecteur de disque.

• La meilleure pratique consiste à installer la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.

Une fois la version actuelle du DQP installée, votre système peut reconnaître et utiliser des disques
récemment qualifiés. Par conséquent, il ne faut pas tenir compte des messages d’événement système
concernant la présence d’informations non à jour sur les lecteurs de disque. Vous évitez également les
risques liés au partitionnement de disque, car les disques ne sont pas reconnus. Le DQP vous informe
également de la non-mise à jour du firmware du disque.

https://["Téléchargements NetApp : pack de qualification des disques"^]

• Avant d’ajouter de nouveaux tiroirs disques, des composants d’unités remplaçables sur site pour les tiroirs
ou des câbles SAS, il est recommandé d’installer les versions les plus récentes du firmware IOM (module
d’E/S) pour le tiroir disque et du firmware pour le disque.

Ces firmwares sont disponibles sur le site du support NetApp.

https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"]

• Le micrologiciel du disque est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques
avec des versions de micrologiciel non récentes.
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Les vérifications du firmware du disque dur se font toutes les deux minutes.

• Si nécessaire, vous pouvez activer les LED d’emplacement (bleues) du tiroir disque pour faciliter la
localisation physique du tiroir disque concerné : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Un tiroir disque dispose de trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une
sur chaque module IOM12. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez
les désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant l’option Désactivé.

• Si nécessaire, reportez-vous à la section Monitoring des LED du tiroir disque pour plus d’informations sur
la signification et l’emplacement des LED du tiroir disque sur le panneau d’affichage de l’opérateur et les
composants FRU.

Étapes

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété du disque de remplacement, vous devez désactiver
l’affectation automatique des disques s’il est activé. Sinon, passez à l’étape suivante.

Vous devez attribuer manuellement la propriété des disques si les disques de la pile sont la
propriété des deux contrôleurs d’une paire haute disponibilité.

Vous affectez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée :storage disk option show

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité, vous pouvez saisir la commande au niveau de la
console d’un autre contrôleur.

Si l’affectation automatique des lecteurs est activée, la sortie indique « activé » (pour chaque contrôleur)
dans la colonne « affectation automatique ».

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, vous devez la désactiver :storage disk
option modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux contrôleurs d’une paire haute
disponibilité.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Déballez le nouveau lecteur de disque et placez-le sur une surface plane à proximité du tiroir disque.

Conservez tous les matériaux d’emballage pour le retour du disque défectueux.

NetApp exige que tous les disques retournés soient dans un sac conforme aux normes
ESD.

4. Identifiez physiquement le disque défectueux à partir du message d’avertissement de la console système
et le voyant d’avertissement allumé (orange) sur le disque dur.
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Le voyant d’activité (vert) d’un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui
indique que le disque est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une activité
d’E/S. Un disque défectueux n’a pas d’activité d’E/S.

5. Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face du lecteur de disque, puis tirez la poignée de came
jusqu’à sa position d’ouverture complète pour libérer le lecteur de disque du plan médian.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage, la poignée de came des ressorts d’entraînement
de disque s’ouvre partiellement.

Les disques d’un tiroir disque DS212C sont disposés de manière horizontale avec le bouton
de déverrouillage, situé à gauche de la face du disque. Les disques d’un tiroir disque
DS224C sont disposés verticalement avec le bouton de libération situé en haut de la face du
disque.

Les éléments suivants présentent les disques dans un tiroir disque DS212C :

Voici les avantages pour les disques d’un tiroir disque DS224C :

6. Faites glisser légèrement le disque pour le faire tourner en toute sécurité, puis retirez-le du tiroir disque.

Un disque dur peut prendre jusqu’à une minute pour s’arrêter en toute sécurité.

Lors de la manipulation d’un disque dur, toujours utiliser deux mains pour soutenir son
poids.
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7. À l’aide de deux mains, placez la poignée de came en position ouverte, insérez le disque de remplacement
dans le tiroir disque en poussant fermement jusqu’à ce que l’entraînement s’arrête.

Attendre au moins 10 secondes avant d’insérer un nouveau lecteur de disque. Ceci permet
au système de reconnaître qu’un lecteur de disque a été retiré.

Ne placez pas les mains sur les cartes de disque exposées sur le dessous du support de
disque.

8. Fermez la poignée de came de façon à ce que le lecteur de disque soit bien en place dans le plan médian
et que la poignée s’enclenche.

Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu’elle s’aligne correctement sur
la face de l’entraînement de disque.

9. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 3 à 8.

10. Vérifiez que le voyant d’activité (vert) du disque est allumé.

Lorsque le voyant d’activité du disque est vert, cela signifie que le disque est sous tension. Lorsque le
voyant d’activité du lecteur de disque clignote, cela signifie que le lecteur de disque est alimenté et que les
E/S sont en cours. Si le micrologiciel du lecteur de disque est mis à jour automatiquement, le voyant
clignote.

11. Si vous avez désactivé l’affectation automatique des disques à l’étape 1, attribuez manuellement la
propriété des disques, puis réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire :

a. Afficher tous les disques non possédés :storage disk show -container-type unassigned

b. Affectez chaque disque :storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs disques à la fois.

c. Réactivez l’affectation automatique des disques si nécessaire :storage disk option modify
-node node_name -autoassign on

Vous devez à nouveau activer l’affectation automatique des disques sur les deux contrôleurs d’une
paire haute disponibilité.

12. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du numéro
RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacez à chaud un disque dans un tiroir disque DS460C - tiroirs avec modules IOM12/IOM12B

Vous pouvez remplacer à chaud un disque défectueux dans un tiroir disque DS460C.

Avant de commencer

• Le disque de remplacement doit être pris en charge par le tiroir disque DS460C.

https://["NetApp Hardware Universe"]
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• Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n’est pas le cas,
contactez le support technique.

• Le lecteur de disque que vous retirez doit être défectueux.

Vous pouvez vérifier que le lecteur de disque est défectueux en exécutant le storage disk show
-broken commande. Le lecteur de disque défectueux apparaît dans la liste des lecteurs de disque
défectueux. Si ce n’est pas le cas, vous devez attendre et exécuter de nouveau la commande.

Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu’à plusieurs heures pour que le
lecteur apparaisse dans la liste des lecteurs de disque défaillants.

• Si vous remplacez un disque à auto-cryptage (SED), vous devez suivre les instructions relatives au
remplacement d’un disque SED dans la documentation ONTAP de votre version de ONTAP.

Les instructions de la documentation ONTAP décrivent les étapes supplémentaires que vous devez
effectuer avant et après le remplacement d’un SED.

https://["Présentation du chiffrement NetApp avec l’interface de ligne de commandes"]

Description de la tâche

• Pour éviter toute décharge électrostatique (ESD), prenez les mesures suivantes :

◦ Conservez le lecteur de disque dans le sac ESD jusqu’à ce que vous soyez prêt à l’installer.

◦ Ouvrez le sac ESD à la main ou coupez le dessus avec une paire de ciseaux.

N’insérez pas d’outil métallique ou de couteau dans le sac ESD.

◦ Portez toujours un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte du châssis de votre
boîtier de stockage.

Si un bracelet n’est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre boîtier de
stockage avant de manipuler le lecteur de disque.

• Vous devez prendre des mesures pour manipuler les lecteurs de disque avec précaution :

◦ Utilisez toujours deux mains pour déposer, installer ou transporter un disque dur pour soutenir son
poids.

Ne placez pas vos mains sur les cartes de lecteur de disque exposées sur le dessous
du support de lecteur de disque.

◦ Vous devez placer les lecteurs de disque sur des surfaces amorties et ne jamais empiler les lecteurs
de disque les uns sur les autres.

◦ Veillez à ne pas heurter les entraînements de disques contre d’autres surfaces.

• Les disques durs doivent être maintenus à l’écart des dispositifs magnétiques.

Les champs magnétiques peuvent détruire toutes les données du lecteur de disque et
causer des dommages irréparables aux circuits du lecteur de disque.

• La meilleure pratique consiste à installer la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP)
avant de remplacer un disque.
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Une fois la version actuelle du DQP installée, votre système peut reconnaître et utiliser des disques
récemment qualifiés. Par conséquent, il ne faut pas tenir compte des messages d’événement système
concernant la présence d’informations non à jour sur les lecteurs de disque. Vous évitez également les
risques liés au partitionnement de disque, car les disques ne sont pas reconnus. Le DQP vous informe
également de la non-mise à jour du firmware du disque.

https://["Téléchargements NetApp : pack de qualification des disques"^]

• Avant d’ajouter de nouveaux tiroirs disques, des composants d’unités remplaçables sur site pour les tiroirs
ou des câbles SAS, il est recommandé d’installer les versions les plus récentes du firmware IOM (module
d’E/S) pour le tiroir disque et du firmware pour le disque.

Ces firmwares sont disponibles sur le site du support NetApp.

https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"]

• Le micrologiciel du disque est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques
avec des versions de micrologiciel non récentes.

Les vérifications du firmware du disque dur se font toutes les deux minutes.

• Si nécessaire, vous pouvez activer les LED d’emplacement (bleues) du tiroir disque pour faciliter la
localisation physique du tiroir disque concerné : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Un tiroir disque dispose de trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une
sur chaque module IOM12. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez
les désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant l’option Désactivé.

• Si nécessaire, reportez-vous à la section Monitoring des LED du tiroir disque pour plus d’informations sur
la signification et l’emplacement des LED du tiroir disque sur le panneau d’affichage de l’opérateur et les
composants FRU.

• Le tiroir disque DS460C se compose de cinq tiroirs disques (tiroir disque 1 en haut, à travers le tiroir disque
5 en bas) qui contiennent chacun 12 emplacements de disque.
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• L’illustration suivante montre comment les disques sont numérotés de 0 à 11 dans chaque tiroir disque du
tiroir.

Étapes

1. Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété du disque de remplacement, vous devez désactiver
l’affectation automatique des disques s’il est activé. Sinon, passez à l’étape suivante.

Vous devez attribuer manuellement la propriété des disques si les disques de la pile sont la
propriété des deux contrôleurs d’une paire haute disponibilité.

Vous affectez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l’affectation
automatique des disques plus tard dans cette procédure.

a. Vérifiez si l’affectation automatique des disques est activée :storage disk option show

Si vous disposez d’une paire haute disponibilité, vous pouvez saisir la commande au niveau de la
console d’un autre contrôleur.

Si l’affectation automatique des lecteurs est activée, la sortie indique « activé » (pour chaque contrôleur)
dans la colonne « affectation automatique ».

a. Si l’affectation automatique des disques est activée, vous devez la désactiver :storage disk
option modify -node node_name -autoassign off

Vous devez désactiver l’affectation automatique des disques sur les deux contrôleurs d’une paire haute
disponibilité.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Déballez le nouveau lecteur de disque et placez-le sur une surface plane à proximité du tiroir disque.

Conservez tous les matériaux d’emballage pour le retour du disque défectueux.
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NetApp exige que tous les disques retournés soient dans un sac conforme aux normes
ESD.

4. Identifiez le disque défectueux dans le message d’avertissement de la console système et le voyant
d’avertissement orange allumé sur le tiroir disque.

Les supports de disques SAS 2.5 pouces et 3.5 pouces ne contiennent pas de voyants. En revanche, vous
devez regarder les LED d’avertissement des tiroirs disques afin de déterminer quel disque est défectueux.

Le voyant d’avertissement du tiroir disque (orange) clignote pour vous permettre d’ouvrir le tiroir de disque
approprié afin d’identifier le lecteur à remplacer.

La LED d’avertissement du tiroir disque se trouve à l’avant gauche, devant chaque lecteur, avec un
symbole d’avertissement sur la poignée du lecteur juste derrière la LED.

5. Ouvrez le tiroir contenant le disque défectueux :

a. Déverrouillez le tiroir d’entraînement en tirant sur les deux leviers.

b. A l’aide des leviers étendus, tirez doucement le tiroir d’entraînement vers l’extérieur jusqu’à ce qu’il
s’arrête.

c. Regardez en haut du tiroir pour trouver le voyant d’avertissement qui se trouve sur le tiroir devant
chaque lecteur.

6. Retirez le disque défectueux du tiroir ouvert :

a. Tirez doucement le loquet de dégagement orange situé devant le lecteur que vous souhaitez retirer.
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Loquet de déblocage orange

a. Ouvrez la poignée de came et soulevez légèrement l’entraînement.

b. Attendre 30 secondes.

c. Utilisez la poignée de came pour soulever l’entraînement de l’étagère.

d. Placez le lecteur sur une surface antistatique avec amorti, à l’écart des champs magnétiques.

7. Insérez le lecteur de remplacement dans le tiroir :

a. Relever la poignée de came du nouvel entraînement à la verticale.

b. Alignez les deux boutons relevés de chaque côté du support d’entraînement avec l’espace
correspondant dans le canal d’entraînement du tiroir d’entraînement.
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Bouton levé sur le côté droit du support d’entraînement

c. Abaissez le lecteur tout droit, puis faites tourner la poignée de came vers le bas jusqu’à ce que le
lecteur s’enclenche sous le loquet de dégagement orange.

d. Replacez avec précaution le tiroir du lecteur dans le boîtier.

Perte possible d’accès aux données: ne jamais claster le tiroir fermé. Poussez lentement
le tiroir pour éviter de le secouant et d’endommager le module de stockage.
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a. Fermez le tiroir d’entraînement en poussant les deux leviers vers le centre.

Le voyant d’activité vert du disque remplacé à l’avant du tiroir s’allume lorsque le disque est
correctement inséré.

8. Si vous remplacez un autre lecteur de disque, répétez les étapes 4 à 7.

9. Vérifiez le voyant d’activité et la LED d’avertissement du disque que vous avez remplacé.

État DE LA LED Description

Le voyant d’activité est allumé ou
clignote et la LED d’avertissement
est éteinte

Le nouveau lecteur fonctionne correctement.

Le voyant d’activité est éteint Il est possible que le lecteur ne soit pas installé correctement. Retirez
le lecteur, attendez 30 secondes, puis réinstallez-le.

La LED d’avertissement est
allumée

Le nouveau disque est peut-être défectueux. Remplacez-le par un
autre lecteur neuf.

Lorsque vous insérez un disque pour la première fois,
sa LED d’avertissement peut s’allume. Toutefois, le
voyant devrait s’éteindre en une minute.

10. Si vous avez désactivé l’affectation automatique de propriété de disque à l’étape 1, attribuez manuellement
la propriété de disque, puis réactivez l’affectation automatique de propriété de disque si nécessaire :

a. Afficher tous les disques non possédés :storage disk show -container-type unassigned

b. Affectez chaque disque :storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs disques à la fois.

c. Réactivez l’affectation automatique de la propriété de disque si nécessaire :storage disk option
modify -node node_name -autoassign on

Vous devez à nouveau activer l’affectation automatique de la propriété de disque sur les deux
contrôleurs d’une paire haute disponibilité.

11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du numéro
RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Remplacement d’un tiroir disque dans un tiroir disque DS460C - étagères avec modules IOM12/IOM12B

Pour remplacer un tiroir disque, vous devez arrêter l’intégralité du système de stockage
(paire haute disponibilité), qui permet de conserver les agrégats de données sur le tiroir
ou de maintenir le fonctionnement de la paire haute disponibilité. pour ce faire, vous
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devez déplacer toutes les données depuis les agrégats de données résidant sur les
disques, ainsi que hors ligne et supprimer les agrégats de données. Cependant, si le
tiroir contient un agrégat racine, vous devez arrêter la paire haute disponibilité.

Avant de commencer

Vous avez besoin de ces éléments pour cette procédure :

• Protection antistatique

Dommages matériels possibles: pour éviter d’endommager les décharges
électrostatiques sur le plateau du lecteur, utilisez une protection antistatique adéquate pour
manipuler les composants du plateau du lecteur.

• Remplacement du tiroir disque

• Remplacement des câbles gauche et droit

• Lampe de poche

Description de la tâche

• Cette procédure s’applique aux étagères comportant des tiroirs d’entraînement DCM et/ou des tiroirs
d’entraînement DCM2. (Les étagères sont également dotées de deux modules IOM12 ou de deux modules
IOM12B.)

En cas de défaillance d’un tiroir de lecteur DCM ou DC2, vous recevez un tiroir de lecteur DCM ou DC2
pour le remplacer.

Si vous remplacez un tiroir disque défectueux, le tiroir est associé à des modules IOM12 et à un
nombre quelconque de tiroirs disques DCM2, Vous devez mettre à niveau le micrologiciel
IOM12 vers la version 0300 ou ultérieure car les modules IOM12 nécessitent une version du
micrologiciel prenant en charge les tiroirs de lecteur DCM2.

La mise à niveau du microprogramme IOM12 peut être effectuée avant ou après le
remplacement d’un tiroir de disque. Cette procédure permet de mettre à niveau le micrologiciel
dans le cadre de la procédure de préparation au remplacement du tiroir.

• Les tiroirs d’entraînement DCM et les tiroirs d’entraînement DCM2 peuvent être distingués par leur aspect :

Les tiroirs d’entraînement DCM se présentent comme suit :
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Les tiroirs d’entraînement DCM2 se distinguent par une bande bleue et une étiquette « DCM2 » :

Préparez-vous à remplacer un tiroir

Avant de remplacer un tiroir disque, veillez à mettre à jour le firmware IOM12 si nécessaire, puis à arrêter la
paire HA qui permet de conserver les agrégats de données sur le tiroir. Vous pouvez également continuer à
utiliser la paire HA, pour ce faire, vous devez déplacer toutes les données depuis les agrégats de données
résidant sur les disques, ainsi que hors ligne et supprimer les agrégats de données. Cependant, si le tiroir
contient un agrégat racine, vous devez arrêter la paire haute disponibilité. Enfin, vous devez mettre le shelf
hors tension.

étapes

1. Déterminez si vous remplacez le tiroir disque défectueux, le tiroir se combinant des modules IOM12 et des
tiroirs disques DCM2.

2. Si le tiroir est doté d’une combinaison de modules IOM12 et d’un certain nombre de tiroirs de lecteur
DCM2, vous devez mettre à niveau le micrologiciel IOM12 vers la version 0300 ou ultérieure ; sinon,
passez à l’étape suivante.

Ces firmwares sont disponibles sur le site du support NetApp.

2686



https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"]

3. Si le tiroir contient l’agrégat racine d’un des contrôleurs de la paire HA, ou si vous choisissez d’arrêter la
paire HA (au lieu de maintenir la paire HA en service), procédez comme suit ; dans le cas contraire,
passez à l’étape suivante.

Les agrégats de données peuvent rester dans le tiroir lors de l’arrêt de la paire haute
disponibilité.

a. Arrêtez les deux contrôleurs de la paire haute disponibilité.

b. Vérifiez que votre paire haute disponibilité est stoppée en vérifiant la console du système de stockage.

c. Mettre le shelf hors tension.

d. Aller à la section, Déposer les chaînes de câbles.

4. Si vous choisissez de maintenir le fonctionnement de la paire HA, procédez comme suit :

Pour remplacer un tiroir par des agrégats du tiroir disque, le système risque de perturbation
après plusieurs disques.

a. Déplacez toutes les données depuis les agrégats de données résidant sur les disques.

Les données incluent, sans s’y limiter, les volumes et les LUN.

b. Déprocédez et supprimez les agrégats pour que les disques puissent devenir des disques de secours :

Il est possible de saisir des commandes depuis le clustershell de n’importe quel contrôleur.

storage aggregate offline -aggregate aggregate_name

storage aggregate delete -aggregate aggregate_name

c. Vérifier que les disques ne disposent d’aucun agrégat (sont des disques de secours) :

i. Entrez la commande suivante depuis le clustershell de l’un ou l’autre contrôleur : storage disk
show -shelf shelf_number

ii. Vérifiez la sortie pour vérifier que les disques durs sont des disques de rechange.

Les disques de secours affichent spare dans le Container Type colonne.

Si des disques défectueux dans le tiroir, broken s’affiche dans le Container Type
colonne.

a. Mettre le shelf hors tension.

Déposer les chaînes de câbles

Les chaînes de câbles gauche et droite de chaque tiroir d’entraînement du DS460C permettent aux tiroirs de
glisser vers l’intérieur et l’extérieur. Avant de pouvoir retirer un tiroir disque, vous devez retirer les deux chaînes
de câble.

Avant de commencer

• Vous avez terminé Préparez-vous à remplacer un tiroir Étapes pour que votre paire haute disponibilité soit
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interrompue ou que vous avez déplacé toutes les données des agrégats de données résidant sur les
disques, ainsi que la mise hors ligne et la suppression des agrégats de données pour permettre aux
disques de devenir des unités de rechange.

• Vous avez éteint les tablettes.

• Vous avez obtenu les éléments suivants :

◦ Protection antistatique

Dommages matériels possibles: pour éviter d’endommager les décharges
électrostatiques sur la tablette, utilisez une protection antistatique appropriée lors de la
manipulation des composants de la tablette.

◦ Lampe de poche

Description de la tâche

Chaque tiroir disque comporte des câbles en forme de chaîne gauche et droite. Les extrémités métalliques des
chaînes de câbles coulissent dans les supports verticaux et horizontaux correspondants à l’intérieur du boîtier,
comme suit :

• Les supports verticaux gauche et droit relient la chaîne de câbles au fond de panier central du boîtier.

• Les supports horizontaux gauche et droit relient la chaîne de câbles au tiroir individuel.

Étapes

1. Mettre en place une protection antistatique.

2. Depuis l’arrière du shelf disque, retirez le module de ventilateur droit, comme suit :

a. Appuyez sur la languette orange pour libérer la poignée du module de ventilation.

La figure montre la poignée du module de ventilation déployée et libérée de la languette orange à
gauche.
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Poignée du module de ventilateur

a. A l’aide de la poignée, tirez le module de ventilateur hors de l’étagère du lecteur et mettez-le de côté.

3. Déterminer manuellement les cinq chaînes à débrancher.

La figure représente le côté droit du tiroir disque, le module de ventilateur étant retiré. Une fois le module
de ventilation retiré, vous pouvez voir les cinq chaînes de câbles et les connecteurs verticaux et
horizontaux de chaque tiroir. Les légendes du tiroir de disque 1 sont fournies.
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Chaîne de câble

Connecteur vertical (connecté au fond de panier central)

Connecteur horizontal (connecté au tiroir d’entraînement)

La chaîne de câbles supérieure est fixée au tiroir d’entraînement 1. La chaîne de câbles inférieure est fixée
au tiroir d’entraînement 5.

4. A l’aide de votre doigt, déplacez la chaîne de câbles du côté droit vers la gauche.

5. Procédez comme suit pour déconnecter l’une des chaînes de câble droite de son support vertical
correspondant.

a. À l’aide d’une lampe de poche, repérez l’anneau orange à l’extrémité de la chaîne de câbles qui est
connectée au support vertical dans le boîtier.
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Bague orange sur le support vertical

a. Débranchez le connecteur vertical (connecté au fond de panier central) en appuyant doucement sur le
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centre de l’anneau orange et en tirant le côté gauche du câble hors du boîtier.

b. Pour débrancher la chaîne de câbles, tirez avec précaution votre doigt vers vous d’environ 2.5 cm (1
po), mais laissez le connecteur de la chaîne de câbles dans le support vertical.

6. Procédez comme suit pour déconnecter l’autre extrémité de la chaîne de câbles :

a. À l’aide d’une lampe de poche, repérez l’anneau orange à l’extrémité de la chaîne de câbles fixée au
support horizontal du boîtier.

La figure montre le connecteur horizontal sur la droite et la chaîne de câbles déconnectée et
partiellement tirée sur le côté gauche.
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Bague orange sur le support horizontal

Chaîne de câble
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a. Insérez délicatement votre doigt dans l’anneau orange.

La figure montre que l’anneau orange du support horizontal est poussé vers le bas de manière à ce
que le reste de la chaîne de câbles puisse être tiré hors du boîtier.

b. Tirez votre doigt vers vous pour débrancher la chaîne de câbles.

7. Tirez avec précaution sur toute la chaîne de câbles pour la sortir du shelf d’entraînement.

8. Depuis l’arrière du shelf de disque, retirez le module de ventilateur gauche.

9. Procédez comme suit pour déconnecter la chaîne de câbles gauche de son support vertical :

a. A l’aide d’une lampe de poche, repérez l’anneau orange à l’extrémité de la chaîne de câbles fixée au
support vertical.

b. Insérez votre doigt dans l’anneau orange.

c. Pour débrancher la chaîne de câbles, tirez votre doigt vers vous d’environ 2.5 cm (1 po), mais laissez
le connecteur de la chaîne de câbles dans le support vertical.

10. Déconnectez la chaîne de câbles gauche du support horizontal et tirez la chaîne de câbles entière hors de
la tablette d’entraînement.

Retirez un tiroir

Après avoir retiré les chaînes de câbles droite et gauche, vous pouvez retirer le tiroir disque du tiroir. Le retrait
d’un tiroir de lecteur implique le déplacement de la partie tiroir vers l’extérieur, le retrait des lecteurs et le retrait
du tiroir.

Avant de commencer

• Vous avez retiré les chaînes de câbles droite et gauche du tiroir d’entraînement.

• Vous avez remplacé les modules de ventilation droit et gauche.

Étapes

1. Retirez le panneau de l’avant du tiroir disque.

2. Déverrouillez le tiroir d’entraînement en tirant sur les deux leviers.

3. A l’aide des leviers étendus, tirez doucement le tiroir d’entraînement vers l’extérieur jusqu’à ce qu’il
s’arrête. Ne retirez pas complètement le tiroir disque.

4. Retirez les lecteurs du tiroir :

a. Tirez doucement le loquet de déverrouillage orange qui est visible sur le centre avant de chaque
lecteur. L’image suivante montre le loquet de déblocage orange pour chacun des disques.
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b. Relever la poignée d’entraînement à la verticale.

c. Utilisez la poignée pour soulever le lecteur du tiroir.
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d. Placez le lecteur sur une surface plane et exempte d’électricité statique et à l’écart des dispositifs
magnétiques.

Perte possible d’accès aux données: les champs magnétiques peuvent détruire
toutes les données sur le lecteur et causer des dommages irréparables au circuit de
l’entraînement. Pour éviter tout accès aux données et tout endommagement des
disques, éloignez toujours les disques des dispositifs magnétiques.

5. Procédez comme suit pour retirer le tiroir disque :

a. Repérez le levier de déverrouillage en plastique de chaque côté du tiroir d’entraînement.

Levier de déverrouillage du tiroir d’entraînement
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a. Ouvrez les deux leviers de déverrouillage en tirant les loquets vers vous.

b. Tout en maintenant les deux leviers de déverrouillage, tirez le tiroir d’entraînement vers vous.

c. Retirez le tiroir disque du tiroir.

Installez un tiroir d’entraînement

L’installation d’un tiroir disque dans un tiroir disque consiste à faire glisser le tiroir dans le slot vide, à installer
les disques et à remettre en place le cadre avant.

Avant de commencer

• Vous avez obtenu les éléments suivants :

◦ Remplacement du tiroir disque

◦ Lampe de poche

Étapes

1. De l’avant de la tablette d’entraînement, faites briller une lampe de poche dans la fente de tiroir vide, puis
repérez la clé à molette de verrouillage pour cet emplacement.

L’ensemble à bascule de verrouillage est une fonction de sécurité qui vous empêche d’ouvrir plusieurs
tiroirs d’entraînement à la fois.

Bascule de verrouillage

Guide de tiroir

2. Placez le tiroir d’entraînement de remplacement devant la fente vide et légèrement à droite du centre.
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Le positionnement du tiroir légèrement à droite du centre permet de s’assurer que le verre à bascule et le
guide du tiroir sont correctement engagés.

3. Faites glisser le tiroir d’entraînement dans la fente et assurez-vous que le guide de tiroir coulisse sous le
verre à bascule.

Risque de détérioration de l’équipement: des dommages se produisent si le guide du
tiroir ne glisse pas sous le gobelet de verrouillage.

4. Poussez avec précaution le tiroir d’entraînement jusqu’à ce que le loquet s’engage complètement.

Risque de détérioration de l’équipement: cessez de pousser le tiroir d’entraînement si
vous sentez une résistance ou un grippage excessifs. Utilisez les leviers de déverrouillage à
l’avant du tiroir pour le faire glisser vers l’arrière. Réinsérez ensuite le tiroir dans la fente et
assurez-vous qu’il coulisse librement.

5. Procédez comme suit pour réinstaller les disques dans le tiroir :

a. Déverrouillez le tiroir d’entraînement en tirant sur les deux leviers situés à l’avant du tiroir.

b. A l’aide des leviers étendus, tirez doucement le tiroir d’entraînement vers l’extérieur jusqu’à ce qu’il
s’arrête. Ne retirez pas complètement le tiroir disque.

c. Sur le lecteur que vous installez, relevez la poignée à la verticale.

d. Alignez les deux boutons en relief de chaque côté du lecteur avec les encoches du tiroir.

La figure montre la vue du côté droit d’un lecteur, indiquant l’emplacement des boutons relevés.
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Bouton relevé sur le côté droit de l’entraînement.

e. Abaissez le lecteur tout droit, puis tournez la poignée du lecteur vers le bas jusqu’à ce qu’il
s’enclenche.

Si vous disposez d’un tiroir partiellement rempli, ce qui signifie que le tiroir dans lequel vous réinstallez
les disques est inférieur à celui qu’il prend en charge, installez les quatre premiers disques dans les
emplacements avant (0, 3, 6 et 12 9).

Risque de dysfonctionnement de l’équipement: pour permettre un débit d’air correct
et empêcher la surchauffe, toujours installer les quatre premiers disques dans les fentes
avant (0, 3, 6 et 9).
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a. Répétez ces sous-étapes pour réinstaller tous les lecteurs.

6. Faites glisser le tiroir dans la tablette en le poussant du centre et en fermant les deux leviers.

Risque de dysfonctionnement de l’équipement: Assurez-vous de fermer complètement
le tiroir d’entraînement en poussant les deux leviers. Vous devez fermer complètement le
tiroir d’entraînement pour permettre un débit d’air correct et éviter toute surchauffe.

7. Fixez le panneau à l’avant du tiroir disque.

Fixer les chaînes de câbles

La dernière étape de la pose d’un tiroir de transmission consiste à fixer les chaînes de câbles gauche et droite
de rechange à la tablette de transmission. Lors de la fixation d’une chaîne de câbles, inverser l’ordre utilisé
lors du débranchement de la chaîne de câbles. Vous devez insérer le connecteur horizontal de la chaîne dans
le support horizontal du boîtier avant d’insérer le connecteur vertical de la chaîne dans le support vertical du
boîtier.

Avant de commencer

• Vous avez remplacé le tiroir disque et tous les lecteurs.

• Vous avez deux chaînes de câble de rechange, marquées COMME GAUCHE et DROITE (sur le
connecteur horizontal à côté du tiroir d’entraînement).
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Légende Chaîne de câble Connecteur Se connecte à

À gauche Verticale Fond de panier central

À gauche Horizontale Tiroir d’entraînement
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Légende Chaîne de câble Connecteur Se connecte à

C’est ça Horizontale Tiroir d’entraînement

C’est ça Verticale Fond de panier central

Étapes

1. Procédez comme suit pour fixer la chaîne de câbles gauche :

a. Localisez les connecteurs horizontaux et verticaux sur la chaîne de câble gauche et les supports
horizontaux et verticaux correspondants à l’intérieur du boîtier.

b. Aligner les deux connecteurs de la chaîne de câbles avec les supports correspondants.

c. Faites glisser le connecteur horizontal de la chaîne de câbles sous le rail de guidage sur le support
horizontal et poussez-le aussi loin que possible.

La figure montre le rail de guidage sur le côté gauche du second tiroir de disque dans le boîtier.
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Rail de guidage

+
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Risque de dysfonctionnement de l’équipement: Assurez-vous de faire glisser le
connecteur sous le rail de guidage sur le support. Si le connecteur repose sur la partie
supérieure du rail de guidage, des problèmes peuvent survenir lorsque le système
fonctionne.

a. Faites glisser le connecteur vertical de la chaîne de câbles gauche dans le support vertical.

b. Après avoir rebranché les deux extrémités de la chaîne de câbles, tirez avec précaution sur la chaîne
de câbles pour vérifier que les deux connecteurs sont verrouillés.

Risque de dysfonctionnement de l’équipement : si les connecteurs ne sont pas
verrouillés, la chaîne de câbles risque de se desserrer pendant le fonctionnement du
tiroir.

2. Réinstallez le module de ventilateur gauche.

3. Procédez comme suit pour remettre en place la chaîne de câbles droite :

a. Localisez les connecteurs horizontaux et verticaux sur la chaîne de câbles et leurs supports verticaux
et horizontaux correspondants à l’intérieur du boîtier.

b. Aligner les deux connecteurs de la chaîne de câbles avec les supports correspondants.

c. Faites glisser le connecteur horizontal de la chaîne de câbles sous le rail de guidage sur le support
horizontal et poussez-le aussi loin que possible.

Risque de dysfonctionnement de l’équipement: Assurez-vous de faire glisser le
connecteur sous le rail de guidage sur le support. Si le connecteur repose sur la partie
supérieure du rail de guidage, des problèmes peuvent survenir lorsque le système
fonctionne.

d. Faites glisser le connecteur vertical de la chaîne de câbles droite dans le support vertical.

e. Après avoir rebranché les deux extrémités de la chaîne de câbles, tirez avec précaution sur la chaîne
de câbles pour vérifier que les deux connecteurs sont verrouillés.

Risque de dysfonctionnement de l’équipement : si les connecteurs ne sont pas
verrouillés, la chaîne de câbles risque de se desserrer pendant le fonctionnement du
tiroir.

4. Réinstallez le module de ventilateur droit.

5. Réappliquer l’alimentation :

a. Allumer les deux boutons marche/arrêt sur le tiroir disque.

b. Vérifiez que les deux ventilateurs s’allument et que le voyant orange à l’arrière des ventilateurs est
éteint.

6. Si vous aviez arrêté la paire haute disponibilité, démarrez ONTAP sur les deux contrôleurs ; sinon, passez
à l’étape suivante.

7. Si vous avez déplacé des données hors du tiroir et supprimé les agrégats de données, vous pouvez
désormais utiliser les disques de spare du shelf pour créer ou étendre un agrégat.

https://["Flux de production de création d’agrégats"]

https://["Flux de travail d’extension d’agrégats"]
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Remplacement d’un module de ventilateur dans un tiroir disque DS460C - étagères avec modules
IOM12/IOM12B

Chaque tiroir de disque DS460C comprend deux modules de ventilation. En cas de
défaillance d’un module de ventilation, vous devez le remplacer dès que possible pour
vous assurer que le shelf présente un refroidissement approprié. Lorsque vous retirez le
module de ventilation défectueux, il n’est pas nécessaire de mettre le tiroir disque hors
tension.

Description de la tâche

Vous devez vous assurer de retirer et de remplacer le module de ventilation dans les 30 minutes afin d’éviter
toute surchauffe du système.

Étapes

1. Mettre en place une protection antistatique.

2. Déballez le nouveau module de ventilation et placez-le sur une surface plane à proximité de la tablette.

Conservez tous les matériaux d’emballage pour les réutiliser lors du retour du ventilateur défectueux.

3. À l’arrière du tiroir disque, observez les LED d’avertissement pour localiser le module de ventilateur à
retirer.

Vous devez remplacer le module de ventilation sur lequel le voyant d’avertissement est allumé.
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Élément Nom DU VOYANT État Description

Attention Orange fixe Le ventilateur est
défectueux

4. Appuyez sur la languette orange pour libérer la poignée du module de ventilation.
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Languette sur laquelle vous appuyez pour libérer la poignée du module de ventilation

5. Utilisez la poignée du module de ventilation pour retirer le module de ventilation de l’étagère.
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Poignée pour extraire le module de ventilateur

6. Faites glisser le module de ventilateur de remplacement complètement dans la tablette, en déplaçant la
poignée du module de ventilateur vers le côté jusqu’à ce qu’elle s’enclenche avec la languette orange.

7. Vérifiez le voyant d’avertissement orange sur le nouveau module de ventilateur.

Après avoir remplacé le module de ventilation, le voyant d’avertissement reste allumé
(orange fixe) pendant que le micrologiciel vérifie que le module de ventilation a été
correctement installé. Le voyant s’éteint une fois le processus terminé.

8. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du numéro
RMA.

Retirez à chaud une étagère - étagères avec modules IOM12/IOM12B

Vous pouvez retirer à chaud un tiroir disque avec des modules IOM12/IOM12B (sans
interruption de l’activité, retirer un tiroir disque d’un système sous tension et en E/S)
lorsque vous devez déplacer ou remplacer un tiroir disque. Vous pouvez supprimer à
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chaud un ou plusieurs tiroirs disques n’importe où dans une pile de tiroirs disques ou en
supprimer une pile de tiroirs disques.

Avant de commencer

• Votre système doit être une configuration haute disponibilité multivoie, des chemins d’accès multiples, une
configuration à quatre chemins d’accès (HA) ou à quatre chemins.

Pour les plateformes avec stockage intégré, comme les systèmes AFF A200, AFF A220, FAS2600 et
FAS2700, le stockage externe doit être câblé en tant que haute disponibilité multivoie ou sous forme de
chemins d’accès multiples.

Pour un système FAS2600 à contrôleur unique doté du stockage externe câblé avec une
connectivité multivoie, le système présente une configuration à chemins d’accès multiples,
car le stockage interne utilise la connectivité à chemin unique.

• Votre système ne peut pas comporter de messages d’erreur de câblage SAS.

Vous pouvez télécharger et exécuter Active IQ Config Advisor pour afficher tous les messages d’erreur de
câblage SAS et les actions correctives que vous devez effectuer.

https://["Téléchargement NetApp : Config Advisor"]

• Les configurations de paires HA ne peuvent pas être dans un état de basculement.

• Vous devez avoir supprimé tous les agrégats des disques (les disques doivent être de rechange) des
tiroirs disques que vous supprimez.

Pour tenter cette procédure avec des agrégats du tiroir disque que vous retirez, le système
risque de tomber en panne après une incident de plusieurs disques.

Vous pouvez utiliser le storage aggregate offline -aggregate aggregate_name et ensuite le
storage aggregate delete -aggregate aggregate_name commande.

• Si vous retirez un ou plusieurs tiroirs disques d’une pile, vous devez avoir pris en compte la distance
séparant les tiroirs disques que vous retirez. Par conséquent, si les câbles actuels ne sont pas assez
longs, vous devez disposer de câbles plus longs.

Description de la tâche

• Meilleure pratique : la meilleure pratique consiste à supprimer les droits de propriété des disques après le
retrait des agrégats des disques des tiroirs disques que vous retirez.

La suppression des informations de propriété d’un lecteur de disque de réserve permet d’intégrer
correctement le lecteur de disque à un autre nœud (si nécessaire).

La procédure de suppression de propriété sur les disques durs exige que vous désactiviez
l’affectation automatique de propriété de disque. Vous réactivez l’affectation automatique de la
propriété de disque à la fin de cette procédure.

https://["Présentation des disques et des agrégats"]

• Pour un système clustered ONTAP supérieur à deux nœuds, il est recommandé de réaffectés à une paire
haute disponibilité autre que celle qui est en cours de maintenance planifiée.
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Epsilon reassigning réduit le risque d’erreurs imprévues affectant tous les nœuds d’un système clustered
ONTAP. Vous pouvez utiliser les étapes suivantes pour déterminer le nœud qui possède epsilon et
reassigner l’epsilon si nécessaire :

a. Définissez le niveau de privilège sur avancé : set -privilege advanced

b. Déterminer quel nœud contient epsilon : cluster show

Le nœud qui contient epsilon affiche true dans le Epsilon colonne. (Les nœuds qui ne contiennent
pas epsilon show false.)

c. Si le nœud de la paire HA est en cours de maintenance affiche true (contient epsilon), puis retirer
epsilon du nœud : cluster modify -node node_name -epsilon false

d. Assignation d’epsilon à un nœud dans une autre paire haute disponibilité : cluster modify -node
node_name -epsilon true

e. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin

• Si vous retirez à chaud un tiroir disque d’une pile (mais que vous conservez la pile), vous pouvez le recâter
et vérifier un chemin à la fois (chemin A puis chemin B) pour contourner le tiroir disque que vous
supprimez afin de maintenir toujours la connectivité à chemin unique des contrôleurs vers la pile.

Si vous n’maintenez pas la connectivité à chemin unique entre les contrôleurs et la pile lors
du retrait de la pile afin de contourner le tiroir disque que vous retirez, vous pouvez tomber
en panne du système après un incident comportant plusieurs disques.

• Dommages possibles sur les étagères : si vous retirez une étagère DS460C et que vous le déplacez
dans une autre partie du centre de données ou le transportez à un autre emplacement, voir la section,
Déplacement ou transport des étagères DS460C à la fin de cette procédure.

Étapes

1. Vérifiez que la configuration de votre système est Multi-Path HA, Multi-Path, Quad-path HA, ou
Quad-path: sysconfig

Vous exécutez cette commande à partir du nodeshell de n’importe quel contrôleur. Une minute peut
s’avérer nécessaire pour effectuer la détection par le système.

La configuration est répertoriée dans le System Storage Configuration légale.

Pour un système à contrôleur unique de la gamme FAS2600 qui dispose du stockage
externe câblé avec une connectivité multivoie, la sortie est affichée comme mixed-path
car le stockage interne utilise une connectivité à chemin unique.

2. Vérifiez que les disques des tiroirs disques que vous supprimez ne disposent d’aucun agrégat (qu’il s’agit
de disques de secours) et que la propriété est supprimée :

a. Entrez la commande suivante depuis le clustershell de l’un ou l’autre contrôleur : storage disk
show -shelf shelf_number

b. Vérifiez le résultat pour vérifier qu’il n’y a aucun agrégat sur les disques des tiroirs disques que vous
supprimez.

Les disques sans agrégat possèdent un tiret dans le Container Name colonne.
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c. Vérifiez que le résultat de la commande est bien retiré des disques des tiroirs disques que vous retirez.

Les disques sans propriétaire ont un tiret dans le Owner colonne.

Si des disques défectueux dans le tiroir que vous retirez, ils ont été cassés dans le
Container Type colonne. (Le disque défectueux n’est pas propriétaire.)

Le résultat suivant indique que les disques du tiroir disque en cours de retrait (tiroir disque 3) sont dans
un état correct pour le retrait du tiroir disque. Les agrégats sont supprimés sur tous les disques ; un
tiret apparaît donc dans la Container Name pour chaque lecteur de disque. La propriété est
également supprimée sur tous les disques. Par conséquent, un tiret apparaît dans l' Owner pour
chaque lecteur de disque.

cluster::> storage disk show -shelf 3

           Usable           Disk   Container   Container

Disk         Size Shelf Bay Type   Type        Name       Owner

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

...

1.3.4           -     3   4 SAS    spare                -         -

1.3.5           -     3   5 SAS    spare                -         -

1.3.6           -     3   6 SAS    broken               -         -

1.3.7           -     3   7 SAS    spare                -         -

...

3. Localisez physiquement les tiroirs disques que vous retirez.

Si nécessaire, vous pouvez activer les LED d’emplacement (bleues) du tiroir disque pour faciliter la
localisation physique du tiroir disque concerné : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Un tiroir disque dispose de trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de
l’opérateur et une sur chaque module IOM12. Les LED d’emplacement restent allumées
pendant 30 minutes. Vous pouvez les désactiver en entrant la même commande, mais en
utilisant l’option Désactivé.

4. Si vous supprimez une pile complète de tiroirs disques, procédez comme suit ; sinon, passez à l’étape
suivante :

a. Retirez tous les câbles SAS du chemin A (IOM A) et du chemin B (IOM B).

Cela inclut les câbles entre le contrôleur et le tiroir, ainsi que les câbles entre le tiroir et le tiroir, pour
tous les tiroirs disques de la pile que vous retirez.

b. Passez à l’étape 9.

5. Si vous retirez un ou plusieurs tiroirs disques d’une pile (mais que vous en gardez la pile), recâble les
connexions de la pile de chemin A (IOM A) pour contourner les tiroirs disques que vous supprimez en
suivant l’ensemble de sous-étapes applicables :

Si vous retirez plusieurs tiroirs disques de la pile, effectuez l’ensemble des sous-étapes applicables à un
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tiroir disque à la fois.

Attendez au moins 10 secondes avant de connecter le port. Les connecteurs de câble SAS
sont clavetés ; lorsqu’ils sont orientés correctement dans un port SAS, le connecteur
s’enclenche et le voyant LNK du port SAS du tiroir disque s’allume en vert. Pour les tiroirs
disques, vous insérez un connecteur de câble SAS avec la languette de retrait orientée vers
le bas (sous le connecteur).

Si vous supprimez… Alors…

Tiroir disque depuis l’une des extrémités (premier
ou dernier tiroir disque logique) d’une pile

a. Retirez tout câblage tiroir à tiroir des ports IOM
A du tiroir disque que vous retirez et mettez-les
de côté.

b. Débranchez tout câblage du contrôleur à la pile
connecté aux ports IOM A du tiroir disque que
vous retirez et branchez-les sur les mêmes
ports IOM A du tiroir disque suivant de la pile.

Le tiroir disque « suivant » peut se trouver au-
dessus ou en dessous du tiroir disque que vous
supprimez, selon l’extrémité de la pile dont vous
retirez le tiroir disque.

Un tiroir disque du milieu de la pile, Un tiroir disque
du milieu d’une pile, est uniquement connecté aux
autres tiroirs disques, et non aux contrôleurs.

a. Retirer tout câblage tiroir à tiroir des ports 1 et 2
de l’IOM A ou des ports 3 et 4 du tiroir disque
que vous retirez et IOM A du tiroir disque
suivant, puis les mettre de côté.

b. Débranchez le câblage restant tiroir à tiroir
connecté aux ports IOM A du tiroir disque que
vous retirez et branchez-les sur les mêmes
ports IOM A du tiroir disque suivant de la pile.
Le tiroir disque « suivant » peut se trouver au-
dessus ou en dessous du tiroir disque que vous
retirez selon les ports IOM A (1 et 2 ou 3 et 4)
dont vous avez retiré le câblage.

Pour retirer un tiroir disque de l’extrémité d’une pile ou du milieu d’une pile, reportez-vous aux exemples de
câblage suivants. Notez les exemples de câblage suivants :

◦ Les modules IOM12 sont disposés côte à côte comme dans un tiroir disque DS224C ou DS212C ; si
vous disposez d’un DS460C, les modules IOM12 sont placés l’un au-dessus de l’autre.

◦ Dans chaque exemple, la pile est câblée avec un câblage standard du tiroir à tiroir, utilisé dans les
piles câblées avec une connectivité haute disponibilité ou multivoie.

Vous pouvez déduire le câblage de votre pile à l’aide d’une connectivité à quatre chemins haute
disponibilité ou à quatre chemins d’accès, qui utilise un câblage à tiroir double.

◦ Les exemples de câblage montrent la désactivation d’un des chemins : chemin A (IOM A).

Vous répétez la désactivation pour le chemin B (IOM B).
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◦ L’exemple de câblage pour retirer un tiroir disque de l’extrémité d’une pile illustre le retrait du dernier
tiroir disque logique d’une pile câblée via une connectivité haute disponibilité multivoie.

Vous pouvez déduire la désactivation si vous supprimez le premier tiroir disque logique d’une pile ou si
votre pile dispose d’une connectivité multipath.

6. Vérifiez que vous avez contourné les tiroirs disques que vous retirez et reétablis les connexions de la pile
du chemin A (IOM A) correctement : storage disk show -port

Pour les configurations de paires haute disponibilité, exécutez cette commande depuis le cluster shell de
l’un ou l’autre contrôleur. Une minute peut s’avérer nécessaire pour effectuer la détection par le système.

Les deux premières lignes de sortie montrent que les disques durs sont dotés d’une connectivité via le
chemin A et le chemin B. Les deux dernières lignes de sortie montrent que les disques sont dotés d’une
connectivité via un chemin unique, chemin B.

cluster::> storage show disk -port

PRIMARY  PORT SECONDARY      PORT TYPE SHELF BAY

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

1.20.0   A    node1:6a.20.0  B    SAS  20    0

1.20.1   A    node1:6a.20.1  B    SAS  20    1

1.21.0   B    -              -    SAS  21    0

1.21.1   B    -              -    SAS  21    1

...
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7. L’étape suivante dépend du storage disk show -port sortie de la commande :

Si la sortie affiche… Alors…

Tous les disques de la pile sont connectés via le
chemin A et le chemin B, à l’exception de ceux des
tiroirs disques déconnectés, qui ne sont connectés
qu’via le chemin B

Passez à l’étape suivante.

Vous avez réussi à contourner les tiroirs disques
que vous supprimez et reétabli le chemin A sur les
disques restants de la pile.

Toute autre chose que ce qui précède Répéter les étapes 5 et 6.

Vous devez corriger le câblage.

8. Effectuez les sous-étapes suivantes pour les tiroirs disques (dans la pile) que vous supprimez :

a. Répétez les étapes 5 à 7 pour le chemin B.

Lorsque vous répétez l’étape 7 et que vous avez correctement désactivé la pile, vous ne
devriez voir que tous les disques restants connectés via les chemins A et B.

b. Répétez l’étape 1 pour vérifier que la configuration de votre système est identique à celle de avant de
supprimer un ou plusieurs tiroirs disques d’une pile.

c. Passez à l’étape suivante.

9. Si vous avez retiré la propriété des disques (dans le cadre de la préparation de cette procédure), vous
avez désactivé l’affectation automatique de propriété du disque, puis la réactivez en entrant la commande
suivante ; dans le cas contraire, passez à l’étape suivante : storage disk option modify
-autoassign on

Pour les configurations de paires haute disponibilité, exécutez la commande depuis le clustershell des
deux contrôleurs.

10. Mettez les tiroirs disques que vous avez déconnectés et débranchez les cordons d’alimentation des tiroirs
disques.

11. Retirez les tiroirs disques du rack ou de l’armoire.

Pour rendre le tiroir disque plus léger et plus facile à manœuvrer, retirez les blocs d’alimentation et les
modules d’E/S (IOM).

Pour les tiroirs disques DS460C, un tiroir entièrement chargé peut peser environ 112 kg (247 lbs). Soyez
donc prudent lors du retrait d’un shelf d’un rack ou d’une armoire.

Il est recommandé d’utiliser un lève-personnes mécanisé ou quatre personnes utilisant les
poignées de levage pour déplacer en toute sécurité une étagère DS460C.

Votre DS460C a été livré avec quatre poignées de levage amovibles (deux pour chaque côté). Pour utiliser
les poignées de levage, vous les installez en insérant les languettes des poignées dans les fentes situées
sur le côté de la tablette et en poussant jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent. Puis, lorsque vous faites glisser
le tiroir disque sur les rails, vous détachez un jeu de poignées à la fois à l’aide du loquet. L’illustration
suivante montre comment fixer une poignée de levage.
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Si vous déplacez le DS460C dans une autre partie du centre de données ou si vous le transportez à un
autre emplacement, voir la section suivante, Déplacement ou transport des étagères DS460C.

Déplacement ou transport des étagères DS460C

Si vous déplacez un tiroir DS460C vers une autre partie du data Center ou si le tiroir est déplacé à un
emplacement différent, il est nécessaire de retirer les disques des tiroirs disques pour éviter d’endommager les
tiroirs et les disques.

• Si vous avez installé des étagères DS460C dans le cadre de votre nouvelle installation système ou de
votre tiroir d’ajout à chaud, vous avez sauvegardé les matériaux de l’emballage des disques et les utilisez
pour reconditionner les disques avant de les déplacer.

Si vous n’avez pas enregistré les matériaux d’emballage, vous devez placer les lecteurs sur des surfaces
rembourrées ou utiliser un autre emballage amorti. Ne jamais empiler les disques les uns sur les autres.

• Avant de manipuler les lecteurs, portez un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte
du châssis de votre boîtier de stockage.

Si un bracelet n’est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre boîtier de stockage
avant de manipuler un lecteur.

• Vous devez prendre des mesures pour manipuler les lecteurs avec précaution :

◦ Toujours utiliser deux mains lors du retrait, de l’installation ou du transport d’un lecteur pour soutenir
son poids.

Ne placez pas les mains sur les cartes d’entraînement exposées sur la face inférieure
du support d’entraînement.

◦ Veillez à ne pas heurter les entraînements contre d’autres surfaces.

◦ Les entraînements doivent être tenus à l’écart des dispositifs magnétiques.

Les champs magnétiques peuvent détruire toutes les données d’un lecteur et causer
des dommages irréparables au circuit d’entraînement.
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Remplacer à chaud un module IOM12/IOM12B - étagères avec modules IOM12/IOM12B

Votre configuration système détermine si vous pouvez effectuer un remplacement à
chaud d’E/S de tiroir sans interruption ou en cas de panne d’un module d’E/S de tiroir.

Avant de commencer

Tous les autres composants du système, y compris l’autre module IOM12/IOM12B, doivent fonctionner
correctement.

Description de la tâche

• Cette procédure s’applique aux étagères comportant des modules IOM12 et des étagères possédant des
modules IOM12B.

Cette procédure concerne les remplacements ou les remplacements à chaud de module
d’E/S de tiroir similaires. Cela signifie que vous ne pouvez remplacer qu’un module IOM12
par un autre module IOM12 ou remplacer un module IOM12B par un autre module IOM12B.
(Votre tiroir peut être équipé de deux modules IOM12 ou de deux modules IOM12B.)

• Les modules IOM12 et IOM12B peuvent se distinguer par leur apparence :

Les modules IOM12 se distinguent par une étiquette « IOM12 » :

Les modules IOM12B se distinguent par une bande bleue et une étiquette « IOM12B » :

• Pour les configurations multipathes (multivoie haute disponibilité ou chemins d’accès multiples) et à quatre
chemins d’accès (quadruple chemin d’accès haute disponibilité ou quadruple chemin), vous pouvez
échanger un module de tiroir (remplacement sans interruption d’un module d’E/S dans un système qui est
sous tension et assure le service des données).

• Pour les configurations HA à chemin unique des gammes FAS2600 et FAS2700, vous devez effectuer une
opération de basculement et de rétablissement pour remplacer un module d’E/S de tiroir dans un système
sous tension et où il assure l’accès aux données.

• Pour les configurations à chemin unique de la gamme FAS2600, vous devez arrêter le système pour
remplacer un IOM de tiroir.
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Si vous tentez de remplacer à chaud un module d’E/S de tiroir sur un tiroir disque avec une
connexion à un seul chemin, vous perdez tout accès aux disques du tiroir disque, ainsi
qu’aux tiroirs disques en dessous. Vous pouvez également arrêter l’ensemble de votre
système.

• Avant d’ajouter de nouveaux tiroirs disques, des composants d’unités remplaçables sur site pour les tiroirs
ou des câbles SAS, il est recommandé d’installer les versions les plus récentes du firmware IOM (module
d’E/S) pour le tiroir disque et du firmware pour le disque.

Ces firmwares sont disponibles sur le site du support NetApp.

https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"]

• Le firmware du tiroir disque (IOM) est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur un nouveau
module d’E/S de tiroir avec une version de firmware non à jour.

Les vérifications du firmware du module d’E/S du tiroir se font toutes les dix minutes. Une mise à jour du
firmware du module d’E/S peut prendre jusqu’à 30 minutes.

• Si nécessaire, vous pouvez activer les LED d’emplacement (bleues) du tiroir disque pour faciliter la
localisation physique du tiroir disque concerné : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Un tiroir disque dispose de trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une
sur chaque IOM de tiroir. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez les
désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant l’option Désactivé.

• Si nécessaire, reportez-vous à la section Monitoring des LED du tiroir disque pour plus d’informations sur
la signification et l’emplacement des LED du tiroir disque sur le panneau d’affichage de l’opérateur et les
composants FRU.

Étapes

1. Mettez-vous à la terre.

2. Déballez le nouveau module d’E/S et mettez-le sur une surface plane à proximité du tiroir disque.

Conservez tous les matériaux d’emballage à utiliser lors de l’affichage du module d’E/S des tiroirs
défectueux.

3. Identifiez physiquement le module d’E/S de tiroir défectueux dans le message d’avertissement de la
console du système et la LED d’avertissement allumée (orange) sur le module d’E/S du tiroir défectueux.

4. Effectuez l’une des actions suivantes en fonction du type de configuration dont vous disposez :

Si vous avez un… Alors…

Haute disponibilité multivoie, chemins d’accès
multiples, configuration à quatre chemins d’accès
(HA) ou à quatre chemins d’accès

Passez à l’étape suivante.
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Si vous avez un… Alors…

Les gammes FAS2600 et FAS2700 Series à chemin
unique

a. Déterminez le nœud cible (le nœud auquel
appartient l’IOM de tiroir défaillant).

L’E/S A appartient au contrôleur 1. L’IOM B
appartient au contrôleur 2.

b. Reprendre le nœud cible : storage
failover takeover -bynode partner

HA node

Configuration à chemin unique de la gamme
FAS2600

a. Arrêter le système depuis la console du
système : halt

b. Vérifiez que votre système est arrêté en
vérifiant la console du système de stockage.

5. Débranchez le câblage du module d’E/S du tiroir que vous retirez.

Notez les ports IOM du tiroir. Chaque câble est connecté à.

6. Appuyez sur le loquet orange sur la poignée de came du module d’E/S du tiroir jusqu’à ce qu’elle se libère,
puis ouvrez entièrement la poignée de came pour libérer le module d’E/S du plan central.

7. A l’aide du levier de came, faites glisser le module d’E/S du tiroir hors du tiroir disque.

Lors de la manipulation d’un module d’E/S de tiroir, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids.
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8. Attendez au moins 70 secondes après le retrait du module d’E/S de tiroir avant d’installer le nouveau
module d’E/S de tiroir.

Une attente d’au moins 70 secondes permet au pilote d’enregistrer correctement l’ID de tiroir.

9. À deux mains, avec la poignée de came du nouveau module d’E/S de tiroir en position ouverte, soutenez
et alignez les bords du nouveau module d’E/S de tiroir sur l’ouverture du tiroir disque, puis poussez
fermement le nouveau module d’E/S de tiroir jusqu’à ce qu’il atteigne le plan milieu.

N’utilisez pas de force excessive lors de l’insertion du module d’E/S du tiroir dans le tiroir
disque ; vous pouvez endommager les connecteurs.

10. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que l’IOM du
shelf soit complètement en place.

11. Rebranchez le câblage.

Les connecteurs de câble SAS sont clavetés ; lorsqu’ils sont orientés correctement dans un port IOM, le
connecteur s’enclenche et la LED LNK du port IOM s’allume en vert. Vous insérez un connecteur de câble
SAS dans un port IOM, avec la languette de retrait orientée vers le bas (sur la face inférieure du
connecteur).

12. Effectuez l’une des actions suivantes en fonction du type de configuration dont vous disposez :

Si vous avez un… Alors…

Haute disponibilité multivoie, chemins d’accès
multiples, configuration à quatre chemins d’accès
(HA) ou à quatre chemins d’accès

Passez à l’étape suivante.

Les gammes FAS2600 et FAS2700 Series à chemin
unique

Renvoyer le nœud cible : storage failover
giveback -fromnode partner_HA_node

Configuration à chemin unique de la gamme
FAS2600

Redémarrez votre système.

13. Vérifiez que les liaisons du port IOM du tiroir ont été établies.

Pour chaque port de module câblé, le voyant LNK (vert) s’allume lorsqu’une ou plusieurs voies SAS ont
établi une liaison (avec un adaptateur ou un autre tiroir disque).

14. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du numéro
RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Bloc d’alimentation à remplacement à chaud - étagères avec modules IOM12/IOM12B

Vous pouvez remplacer à chaud une alimentation défectueuse dans un tiroir disque
DS460C, DS224C ou DS212C.
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Avant de commencer

Tous les autres composants du système, y compris l’autre bloc d’alimentation, doivent fonctionner
correctement.

Description de la tâche

• Si vous remplacez plusieurs alimentations, vous devez le faire une par une afin que le tiroir disque reste
alimenté.

• Vous devez remplacer une alimentation électrique dans les deux minutes qui suivent le retrait pour limiter
les perturbations du flux d’air du tiroir disque.

• Utilisez toujours deux mains pour retirer, installer ou transporter une alimentation pour soutenir son poids.

• Avant d’ajouter de nouveaux tiroirs disques, des composants d’unités remplaçables sur site pour les tiroirs
ou des câbles SAS, il est recommandé d’installer les versions les plus récentes du firmware IOM (module
d’E/S) pour le tiroir disque et du firmware pour le disque.

Ces firmwares sont disponibles sur le site du support NetApp.

https://["Téléchargements NetApp : firmware des tiroirs disques"]

https://["Téléchargements NetApp : firmware de disque"]

• Si nécessaire, vous pouvez activer les LED d’emplacement (bleues) du tiroir disque pour faciliter la
localisation physique du tiroir disque concerné : storage shelf location-led modify -shelf
-name shelf_name -led-status on

Un tiroir disque dispose de trois LED d’emplacement : une sur le panneau d’affichage de l’opérateur et une
sur chaque module IOM12. Les LED d’emplacement restent allumées pendant 30 minutes. Vous pouvez
les désactiver en entrant la même commande, mais en utilisant l’option Désactivé.

• Si nécessaire, reportez-vous à la section Monitoring des LED du tiroir disque pour plus d’informations sur
la signification et l’emplacement des LED du tiroir disque sur le panneau d’affichage de l’opérateur et les
composants FRU.

Étapes

1. Mettez-vous à la terre.

2. Déballez la nouvelle alimentation et placez-la sur une surface plane à proximité de la tablette.

Conservez tous les matériaux d’emballage pour pouvoir les utiliser lors du retour de l’alimentation
défectueuse.

3. Identifiez physiquement l’alimentation défectueuse à partir du message d’avertissement de la console du
système et le voyant d’avertissement allumé (orange) sur le bloc d’alimentation.

4. Eteindre l’alimentation défectueuse et débrancher le câble d’alimentation :

a. Eteindre l’interrupteur de l’alimentation en panne.

b. Ouvrez le dispositif de retenue du cordon d’alimentation et débranchez le cordon d’alimentation du bloc
d’alimentation.

c. Débranchez le cordon d’alimentation de la source d’alimentation.

5. Appuyez sur le loquet orange de la poignée de came du bloc d’alimentation jusqu’à ce qu’elle se libère,
puis ouvrez la poignée de came pour libérer complètement l’alimentation du plan central.

L’illustration suivante concerne un bloc d’alimentation utilisé dans un tiroir disque DS224C ou DS212C.
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Cependant, le loquet fonctionne de la même manière pour les alimentations utilisées dans les tiroirs
disques DS460C.

6. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d’alimentation hors du tiroir disque.

Si vous disposez d’un tiroir disque DS224C ou DS212C, lorsque vous retirez le bloc d’alimentation, un
volet se met en place pour bloquer la baie vide, ce qui contribue à maintenir le débit d’air et le
refroidissement.

Lors de la manipulation d’un bloc d’alimentation, toujours utiliser deux mains pour soutenir
son poids.

7. S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.

8. À deux mains, avec la poignée de came du nouveau bloc d’alimentation en position ouverte, soutenez et
alignez les bords du nouveau bloc d’alimentation avec l’ouverture du tiroir disque, puis poussez fermement
le nouveau bloc d’alimentation jusqu’à ce qu’il atteigne le plan milieu.

N’utilisez pas de force excessive lors de l’insertion de l’alimentation dans le tiroir disque ;
vous risquez d’endommager les connecteurs.

9. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s’enclenche en position verrouillée et que le bloc
d’alimentation soit bien en place.

10. Rebranchez le câble d’alimentation et mettez le nouveau bloc d’alimentation sous tension :

a. Rebranchez le cordon d’alimentation à la source d’alimentation.

b. Rebranchez le cordon d’alimentation au bloc d’alimentation et fixez-le à l’aide de la pièce de retenue
du cordon d’alimentation.

c. Mettre l’interrupteur en position de marche.

Le voyant d’alimentation (vert) et le voyant d’avertissement (orange) du bloc d’alimentation s’allument,
puis le voyant d’avertissement (orange) s’éteint dans les 40 secondes.
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11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel)
fournies avec le kit.

Contactez l’assistance technique à l’adresse https://["Support NetApp"], 888-463-8277 (Amérique du
Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du numéro
RMA ou de l’aide supplémentaire pour la procédure de remplacement.

Surveillez les LED de tiroir disque - tiroirs avec modules IOM12/IOM12B

Vous pouvez contrôler l’état de santé du tiroir disque en indiquant l’emplacement et l’état
des LED des composants de votre tiroir disque.

Voyants du panneau d’affichage de l’opérateur

Les LED situées sur le panneau d’affichage avant de l’opérateur du tiroir disque indiquent si votre tiroir disque
fonctionne normalement ou s’il existe des problèmes de matériel.

Le tableau suivant décrit les trois LED du panneau d’affichage de l’opérateur utilisées dans les tiroirs disques
DS460C, DS224C et DS212C :

Icône LED Nom DU VOYANT État Description

Puissance Vert fixe Un ou plusieurs blocs
d’alimentation fournissent
l’alimentation au tiroir
disque.

Attention Orange fixe Une erreur s’est produite
au niveau de la fonction
d’une ou plusieurs unités
remplaçables sur site :
tiroir disque, disques,
modules IOM12 ou blocs
d’alimentation.

Consultez les messages
d’événement pour
déterminer les mesures
correctives à prendre.

Orange clignotant L’ID de tiroir est défini sur
un état en attente.

Mettez le tiroir disque
hors tension puis sous
tension afin que l’ID de
tiroir prenne effet.
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Icône LED Nom DU VOYANT État Description

Emplacement Bleu fixe L’administrateur système
a activé cette fonction à
LED afin de faciliter la
localisation physique du
tiroir disque devant être
mis en service.

La LED d’emplacement
sur le panneau
d’affichage de l’opérateur
et les deux modules
IOM12 s’allument lorsque
cette fonction LED est
activée. Les LED de
localisation s’éteignent
automatiquement après
30 minutes.

Selon votre modèle de tiroir disque, le panneau d’affichage de l’opérateur semble différent ; cependant, les
trois LED sont disposées de la même manière.

L’illustration suivante est un panneau opérateur de tiroir disque DS224C avec le capuchon d’extrémité activé :

LED du module IOM12

Les voyants du module IOM12 indiquent si le module fonctionne normalement, s’il est prêt pour le trafic d’E/S
et s’il y a des problèmes avec le matériel.

Le tableau suivant décrit les LED du module IOM12 associées à la fonction du module et à la fonction de
chaque port SAS du module.
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Le module IOM12 est utilisé avec les tiroirs disques DS460C, DS224C et DS212C.

Icône LED Nom DU VOYANT État Description

Attention Orange fixe Fonction du module
IOM12 : une erreur s’est
produite au niveau de la
fonction du module
IOM12.

Fonction du port SAS :
moins de quatre couloirs
SAS ont établi une liaison
(avec un adaptateur ou un
autre tiroir disque).

Consultez les messages
d’événement pour
déterminer les mesures
correctives à prendre.

NK Liaison de port Vert fixe Un ou plusieurs des
quatre voies SAS ont
établi une liaison (avec un
adaptateur ou un autre
tiroir disque).

Emplacement Bleu fixe L’administrateur système
a activé cette fonction
LED afin de faciliter le
positionnement physique
du tiroir disque avec le
module IOM12 défaillant.

La LED d’emplacement
sur le panneau
d’affichage de l’opérateur
et les deux modules
IOM12 s’allument lorsque
cette fonction LED est
activée. Les LED de
localisation s’éteignent
automatiquement après
30 minutes.

L’illustration suivante concerne un module IOM12 :
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LED d’alimentation électrique

Les voyants du bloc d’alimentation indiquent si le bloc d’alimentation fonctionne normalement ou s’il y a des
problèmes matériels.

Le tableau suivant décrit les deux LED des blocs d’alimentation utilisés dans les tiroirs disques DS460C,
DS224C et DS212C :

Icône LED Nom DU VOYANT État Description

Puissance Vert fixe Le bloc d’alimentation
fonctionne correctement.

Éteint Le bloc d’alimentation est
défectueux, l’interrupteur
CA est éteint, le cordon
d’alimentation CA n’est
pas correctement installé
ou l’alimentation
électrique n’est pas
correctement fournie.

Consultez les messages
d’événement pour
déterminer les mesures
correctives à prendre.

Attention Orange fixe Une erreur s’est produite
au niveau du
fonctionnement de
l’alimentation.

Consultez les messages
d’événement pour
déterminer les mesures
correctives à prendre.

Selon le modèle de tiroir disque, les blocs d’alimentation peuvent être différents et dictez l’emplacement des
deux LED.

L’illustration suivante concerne un bloc d’alimentation utilisé dans un tiroir disque DS460C.

Les deux icônes LED servent d’étiquettes et de LED, ce qui signifie que les icônes s’allument elles-mêmes --il
n’y a pas de LED adjacentes.
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L’illustration suivante concerne un bloc d’alimentation utilisé dans un tiroir disque DS224C ou DS212C :

LED du ventilateur des tiroirs disques DS460C

Les voyants des ventilateurs du DS460C indiquent si le ventilateur fonctionne normalement ou s’il y a des
problèmes matériels.

Le tableau suivant décrit les LED des ventilateurs utilisés dans les tiroirs disques DS460C :

Élément Nom DU VOYANT État Description

Attention Orange fixe Une erreur s’est produite
au niveau de la fonction
du ventilateur.

Consultez les messages
d’événement pour
déterminer les mesures
correctives à prendre.
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LED du disque dur

Les voyants d’un lecteur de disque indiquent s’il fonctionne normalement ou s’il y a des problèmes avec le
matériel.

LED de disque pour tiroirs disques DS224C et DS212C

Le tableau suivant décrit les deux LED des disques utilisés dans les tiroirs disques DS224C et DS212C :
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Légende Nom DU VOYANT État Description

Activité Vert fixe Le lecteur de disque est
alimenté.

Vert clignotant Le lecteur de disque est
alimenté et les opérations
d’E/S sont en cours.

Attention Orange fixe Une erreur s’est produite
au niveau de la fonction
du lecteur de disque.

Consultez les messages
d’événement pour
déterminer les mesures
correctives à prendre.

Selon le modèle de tiroir disque, les disques sont disposés à la fois verticalement ou horizontalement dans le
tiroir disque, afin d’imposer l’emplacement des deux LED.

L’illustration suivante concerne un disque utilisé dans un tiroir disque DS224C.

Les tiroirs disques DS224C utilisent des disques 2.5 pouces disposés verticalement dans le tiroir disque.

L’illustration suivante concerne un disque utilisé dans un tiroir disque DS212C.
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Les tiroirs disques DS212C utilisent des disques 3.5" ou des disques 2.5" dans des supports disposés
horizontalement dans le tiroir disque.

LED de disques pour tiroirs disques DS460C

Le tableau et l’illustration ci-dessous décrit les LED d’activité des disques situées sur le tiroir disque et leurs
États opérationnels :

Emplacement LED Indicateur d’état Description

1 Attention : attention aux
tiroirs pour chaque tiroir

Orange fixe Un composant du tiroir
d’entraînement nécessite
l’intervention de
l’opérateur.

Éteint Aucun lecteur ou autre
composant dans le tiroir
ne nécessite une
intervention et aucun
lecteur dans le tiroir n’a
une opération de
localisation active.

Orange clignotant Une opération localiser
l’entraînement est active
pour tout lecteur dans le
tiroir.

2-13 Activité : activité de
lecteur pour les lecteurs 0
à 11 dans le tiroir

Vert L’alimentation est mise
sous tension et le lecteur
fonctionne normalement.

Vert clignotant Le lecteur est sous
tension et les opérations
d’E/S sont en cours.

Éteint L’alimentation est coupée.

Lorsque le tiroir disque est ouvert, une LED d’avertissement s’affiche devant chaque disque.
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Voyant d’avertissement allumé
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Kits d’armoires et de rails

Instructions d’installation du kit SuperRail

Le SuperRail peut être installé sur un rack standard à quatre montants à trou carré ou sur
un rack standard à quatre montants à trou rond en utilisant les supports d’adaptateur à
trou rond.

Installation de SuperRail sur rack à quatre montants à trou carré
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Installation du SuperRail sur le rack à quatre montants à trous ronds
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Instructions d’installation du kit de rails de support à deux
montants - AFF A700 et FAS9000

Deux kits de rails de support à deux montants peuvent être utilisés avec les systèmes
FAS9000 et AFF A700. Un kit vous permet de monter votre système dans le rack à deux
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montants et l’autre vous permet de le monter au milieu du système dans le rack à deux
montants.

Installez le kit de rails centraux à deux montants

Installez le kit de rails encastrables à deux montants
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Armoire système 42U 1280 mm

Préparez l’installation de l’armoire

Caractéristiques de l’armoire système

L’armoire système se compose de panneaux latéraux, de portes avant et arrière, d’un kit
de fixation en option, d’un kit d’interconnexion en option, d’unités de distribution
d’alimentation pour votre équipement et d’un système de gestion des câbles intégré.

Fonction Description

Panneaux latéraux Les armoires du système sont dotées de panneaux latéraux
verrouillables, amovibles et interchangeables.

Portes avant et arrière perforées Les armoires système sont équipées de portes avant et arrière
amovibles avec mécanisme de déverrouillage rapide. La porte avant est
réversible et les portes arrière sont divisées. Les deux portes sont
perforées pour le refroidissement.

Clé commune Cette clé déverrouille les portes avant, les portes arrière et les panneaux
latéraux.

Kit de pièces de rechange Ce kit se trouve à l’intérieur de l’armoire système, fixé à la porte de
l’armoire. Il contient les composants suivants :

• Quatre vis pilotes Phillips 10-32 x 0.75 pouces

• Quatre écrous à cage de 10-32

• Un outil d’insertion d’écrou à cage

• Deux copies de clé principale

Accès par câble Les passages de câbles sont intégrés en haut et en bas de l’armoire,
ainsi qu’entre le bas de la porte arrière et le châssis.

Gestion des câbles Le crochet de gestion des câbles et le cerclage de boucle sont fixés au
cadre de l’armoire du système à intervalles égaux.

Rails de support Le nombre de rails de support que vous recevez dépend de votre
configuration. L’armoire système vide est livrée sans rails de support
installés.

• Pour les armoires système configurées, un kit de rails fixes est livré
avec l’armoire système afin de prendre en charge les supports de
fixation arrière 80xx, FAS8200 et DS4486.

• Les armoires du système d’expédition rapide ne comprennent pas le
kit de rails fixes supplémentaire.
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Fonction Description

Panneaux d’obturation Le nombre et la taille des panneaux de masquage que vous recevez
dépendent de votre configuration. L’armoire système vide est livrée sans
panneaux d’obturation.

Kit de boulon Ce kit en option vous permet de fixer l’armoire du système au sol du
centre de données. Le kit n’est pas destiné à la stabilité sismique.

• Quatre supports boulonnés

• Quatre supports d’entretoise

• Six vis à tête hexagonale M8 x 20 mm et rondelles

Kit d’interconnexion Ce kit facultatif vous permet de connecter plusieurs armoires système
l’une à l’autre.

• Supports d’interconnexion

◦ Un jeu de quatre supports d’interconnexion pour connecter les
armoires système avec les panneaux latéraux

◦ Un jeu de quatre supports d’interconnexion pour connecter les
armoires système avec les panneaux latéraux

• Quatre vis Torx-30 M12x20 utilisées dans l’armoire du système avec
les panneaux latéraux.

• Huit vis à tête fraisée Torx-30 M6x10 utilisées dans l’armoire du
système avec les panneaux latéraux.

Kit de rails de support Si vous avez commandé des rails de support supplémentaires avec
votre armoire système, chaque kit contient un rail de support gauche et
droit.

Les rails et le kit de support sont conçus pour ne monter
que l’armoire système 42U NetApp 1280 mm. N’utilisez
pas les rails ou un kit de rails provenant d’autres armoires
système car ils ne sont pas conçus pour être utilisés dans
l’armoire système 42U de 1280 mm.

• Un rail de support gauche et droit

• Deux vis par rail pour fixer le rail au châssis de l’armoire système

Clé à molette La clé en forme de croissant est utilisée pour déposer les supports de
fixation sur la palette d’emballage, régler les pieds de mise à niveau de
l’armoire du système et installer les supports de kit boulonnés, le cas
échéant.

Outils et équipement requis

Avant de déballer et d’installer l’armoire système, vous devez rassembler les outils et
l’équipement nécessaires pour déplacer l’armoire système en place et l’installer ou pour
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effectuer des opérations de maintenance.

• Guide matériel approprié pour vos tiroirs disques

• Les instructions d’installation et de configuration appropriées pour votre système

https://["Documentation sur les systèmes FAS 100 % Flash"]

https://["Ressources de documentation sur les systèmes de stockage FAS"]

• Tournevis Phillips n°1 et n°2

• Tournevis TORQ pour vis de l’armoire système

• Outil de mise à niveau pour mettre à niveau l’armoire du système

Espace requis et dimensions de l’armoire du système

Lors du déballage de votre armoire système, assurez-vous que vous disposez de
suffisamment d’espace pour retirer l’armoire système du matériel d’emballage. Assurez-
vous également que l’emplacement prévu pour l’armoire système est suffisamment grand
pour que vous puissiez déplacer l’armoire en place.

Espace requis pour le déballage de l’armoire système

Le tableau suivant définit l’espace requis pour le déballage et l’installation de votre armoire système :

Dimensions ÉTATS-UNIS

Métrique Longueur de la rampe d’expédition

80 po 203.2 cm

Dégagement au-delà de la rampe
pour la mobilité de l’armoire

72 po

182.9 cm Profondeur palette d’expédition

59 po 149.9 cm

Largeur de palette d’expédition 42 po

106.6 cm Palette d’expédition et hauteur d’emballage

86 po 218.4 cm

Espace rack total, 42U 73.5 po

186.7 cm Capacité de charge du rail

2738



Dimensions ÉTATS-UNIS

Prend en charge tous les systèmes
actuels

Prend en charge tous les systèmes actuels

Poids à vide ~400 lb (~181 kg) lb

~ 181 kg Poids du navire entièrement chargé

Jusqu’à 1,800 lb Jusqu’à 816.5 kg

Poids statique entièrement chargé Jusqu’à 2,700 lb

Jusqu’à 1,224.7 kg Autorisation d’entretien avant

47.2 po 120 cm

Jeu d’entretien arrière Remarque :
la porte arrière est divisée. Le jeu
arrière minimum réel est d’environ
1/2 recommandations.

30 po

76.3 cm Jeu latéral minimum pour la dépose du panneau

24 po 61 cm

Jeu minimum sur le dessus 12 po

Dimensions extérieures de l’armoire du système

L’illustration suivante montre les vues avant, arrière et latérale de l’armoire du système :

Les illustrations suivantes présentent les vues du haut et du bas de l’armoire du système et identifient les
ouvertures permettant de faire passer des faisceaux de câbles du plancher de votre centre de données dans
l’armoire du système. Les illustrations montrent également l’emplacement des roulettes et des pieds de mise à
niveau de l’armoire du système.

AVERTISSEMENT :

Pour éviter que l’armoire du système ne tombe dans le plancher du centre de données, n’essayez pas de faire
rouler l’armoire du système au-dessus d’une ouverture au sol plus large que l’ouverture d’accès aux câbles au
bas de l’armoire du système.
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Types et spécifications de PDU pris en charge

L’armoire système prend en charge différents types d’unité de distribution de
l’alimentation (PDU). Les PDU sont conformes à la norme NEMA ou à la norme CEI.

Les informations les plus récentes concernant les PDU prises en charge dans votre armoire système sont
répertoriées dans le Hardware Universe.

https://["hwu.netapp.com"]

Déballez l’armoire système

Vous devez retirer le matériau d’emballage qui entoure votre armoire système avant de le
mettre en place. Vous devez également recycler le matériel d’emballage après avoir
déballé l’armoire.
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Installez l’armoire

Installez une armoire système

Vous pouvez commander une armoire système avec des contrôleurs de stockage
NetApp et des tiroirs disques installés dans une armoire système ou une armoire
système vide si vous possédez déjà un équipement NetApp. Plusieurs armoires système
peuvent être connectées ensemble à l’aide du kit d’interconnexion en option. Elles
peuvent être ancrées au sol du centre de données à l’aide du kit de montage en option.

Installez le kit d’interconnexion de l’armoire

Vous pouvez connecter les armoires système ensemble en utilisant le kit
d’interconnexion d’armoire en option. Il est recommandé d’installer le kit pour éviter que
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les armoires ne se déséparent et n’endommagent les câbles du système.

1. Placez les armoires système à proximité.

Les armoires doivent être organisées de la même manière que l’illustration suivante, avec l’armoire dont
les modules de contrôleur sont au centre, et les armoires contenant des tiroirs disques supplémentaires de
chaque côté. Les côtés des armoires doivent être fermés, mais il n’est pas nécessaire de se toucher les
uns les autres pour le moment.

2. Si vous installez le kit d’interconnexion avec les panneaux latéraux comme recommandé, réinstallez les
panneaux latéraux qui ont été retirés pendant le déballage :

a. Soulevez le panneau latéral, inclinez-le à environ 15 degrés du bas de l’armoire système, puis
suspendez-le par-dessus la lèvre en haut du cadre de l’armoire système.

b. Poussez doucement le panneau latéral contre le cadre de l’armoire, puis verrouillez-le à l’aide de la
clé.

c. Répétez ces sous-étapes pour les autres panneaux latéraux.
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3. Si vous installez le kit d’interconnexion avec les panneaux latéraux retirés, retirez la porte avant dont les
charnières se trouvent sur le bord où les armoires se rencontrent :

a. Déverrouillez et ouvrez la porte avant qui est retirée.

b. Reportez-vous à l’illustration suivante pour débrancher l’alimentation du cadre lumineux :

Carte de circuit imprimé et câble du cadre lumineux

Panneau arrière et vis moletées

c. Pour vous reporter à la dépose de la porte avant, reportez-vous à l’illustration suivante :
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Câble de mise à la terre de porte

Charnière supérieure de porte

Axe de charnière

+
Assurez-vous de placer les portes retirées dans un endroit sûr pour qu’elles ne soient pas endommagées
accidentellement.

4. Retirez la porte arrière dont les charnières se trouvent sur le bord de la fermeture des armoires :

a. Déverrouillez et ouvrez la porte arrière que vous retirez.

b. Soulevez l’axe de charnière supérieur jusqu’à ce qu’il se dégage du fond de la charnière.
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c. Inclinez doucement le haut de la porte pour l’éloigner du cadre de l’armoire système, puis libérez la
goupille de charnière.

d. Soulevez la porte pour la dégager de la charnière inférieure, puis mettez la porte de côté.

5. Déplacez complètement les armoires du système, puis alignez-les et mettez-les de niveau en ajustant les
quatre pieds au bas des armoires du système.

6. Installez les supports d’interconnexion.

◦ Reportez-vous à l’illustration suivante si vous installez les supports d’interconnexion avec les panneaux
latéraux de l’armoire système, comme recommandé

:
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Rivets à enfoncer en plastique sur le dessus de l’armoire du système

Support d’interconnexion supérieur

Support d’interconnexion inférieur

+

◦ Reportez-vous à l’illustration suivante si vous installez les supports d’interconnexion avec les panneaux
latéraux de l’armoire système désactivés
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:

7. Répétez la procédure pour les autres armoires système.

8. Serrer toutes les vis du support d’interconnexion.

Installer le kit de boulon

Vous pouvez fixer l’armoire du système au sol en installant le kit de montage en option.
L’installation du kit empêche le déploiement des armoires système.

Vous devez fournir le boulon d’ancrage approprié pour votre plancher pour chaque support boulonné.

1. Marquez la zone sur votre sol où l’armoire du système sera installée, puis faites rouler l’armoire pour la
mettre en place.
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Supports boulonnés avant et arrière

Emplacement du point d’ancrage au sol sur le support

2. Marquez les points d’ancrage à l’endroit où les supports de boulon arrière seront ancrés au sol, puis
percez les trous pour les supports.

Assurez-vous d’utiliser les tailles et le type de boulon appropriés pour votre sol.

3. Si les supports de fixation sont trop bas pour être alignés avec les points de montage du châssis de
l’armoire système, placez un support d’entretoise sur le trou du sol.

4. Vissez sans serrer les supports arrière au sol, puis, à l’aide des boulons du kit, boulonnez les supports au
châssis de l’armoire.

5. Marquez les points d’ancrage à l’endroit où les supports de boulon avant seront fixés au sol, puis percez
les trous pour les supports.

6. Si les supports de fixation sont trop bas pour être alignés avec les points de montage du châssis de
l’armoire système, placez un support d’entretoise sur le trou du sol.

7. Boulonnez les supports avant au sol, puis, à l’aide des vis du kit, boulonnez les supports au châssis de
l’armoire.

8. Abaisser les pieds de mise à niveau selon les besoins, puis serrer les supports arrière boulonnés au sol.
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Installer des rails de support supplémentaires

Certaines rails de support sont déjà installés dans votre armoire système. Si vous avez
besoin de rails de support supplémentaires pour votre système, vous devez les installer
avant d’installer les composants de votre système.

Cette tâche s’applique à tous les contrôleurs et tiroirs disques, à l’exception des tiroirs disques DS212C et
DE212C. Suivez les instructions fournies dans le prospectus du kit de rails applicables à ces deux tiroirs
disques.

https://["Installation d’un étagère DE212C ou DS212C dans un rack à deux ou quatre montants"]

1. Déterminez l’espace requis pour votre équipement.

Calculez la quantité d’espace en U (1.75 pouces par U) dont l’équipement a besoin, en fonction de la
hauteur de l’équipement, puis déterminez l’emplacement de l’équipement à installer dans l’armoire
système en fonction de l’espace disponible.

2. Localisez l’endroit où vous devez installer les rails de support, puis installez-les à l’aide de l’illustration
suivante pour référence :

3. Si les brides de fixation de votre équipement dépassent des trous de vis du rail de support, installez les
écrous de cage au-dessus du rail de support, le cas échéant.
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Installez l’équipement dans l’armoire système

Après avoir installé des rails de support supplémentaires dans l’armoire système, vous
pouvez ajouter d’autres composants système à votre armoire système préremplie ou
ajouter vos composants système existants à une armoire système vide.

1. Déverrouiller et ouvrir les portes arrière de l’armoire du système et de la porte avant, s’il n’est pas déjà
ouvert.

2. Installez votre équipement dans l’armoire système comme décrit dans les instructions d’installation
accompagnant votre équipement.

Les contrôleurs de stockage doivent se trouver au milieu de l’armoire système. Les tiroirs disques doivent
être au-dessus et en dessous des contrôleurs de stockage. Tous les commutateurs doivent se trouver au
sommet de l’armoire du système.

Si les brides de fixation de votre équipement dépassent les trous de vis du rail de support,
installez les écrous de cage au-dessus du rail de support, là où vous en avez besoin, pour
fixer l’équipement à la verticale de l’armoire.

3. Installez des panneaux d’obturation sur les baies vides de l’armoire système.

Si vous recevez l’armoire système avec l’équipement déjà installé, vous devez retirer les rails d’arrimage
sur le dessus de l’équipement qui se trouve directement sous les baies d’armoire vides, comme indiqué
dans l’illustration suivante :
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4. Réinstallez les portes avant et arrière de l’armoire du système.

Mettez l’armoire système sous tension

Vous devez connecter les composants du système aux PDU, acheminer les câbles de la
PDU vers les sources d’alimentation CA, les connecter aux sources d’alimentation et
mettre le système sous tension.

Vous devez disposer de circuits d’alimentation séparés pour chaque PDU de votre armoire système.

1. Connectez votre équipement aux PDU, en vous assurant de connecter les alimentations de chaque
composant à une PDU située de part et d’autre de l’armoire système.

2. Faites passer les câbles d’alimentation de la PDU par une ouverture dans l’armoire système.

Utilisez l’une des ouvertures suivantes :

◦ Le haut de l’armoire système

◦ Entre le bas de la porte arrière et le châssis de l’armoire du système

◦ Par l’ouverture au sol et sous l’armoire du système

3. Coupez les interrupteurs d’alimentation ou les disjoncteurs des unités de distribution d’alimentation.

4. Branchez chaque câble d’alimentation de l’unité de distribution d’alimentation sur des sources
d’alimentation CA individuelles situées sur des circuits CA distincts.

5. Mettez les commutateurs d’alimentation ou les disjoncteurs sous tension aux PDU.

6. Mettez vos composants sous tension, puis démarrez le système.

7. Fermez et verrouillez les portes de l’armoire du système.
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Remplacer les PDU

Vous pouvez remplacer une PDU défectueuse dans votre armoire système ou remplacer
une PDU existante par un autre type de PDU.

La PDU de remplacement doit être prise en charge par votre armoire système et doit fournir une alimentation
suffisante à l’équipement installé.

https://["hwu.netapp.com"]

1. Éteignez les disjoncteurs de l’unité de distribution électrique cible, puis débranchez l’ancienne unité de
distribution électrique de la source d’alimentation secteur.

2. Mettez-vous à la terre vers l’armoire système, puis débranchez les cordons d’alimentation de chacun des
composants du système et de l’unité de distribution d’alimentation.

3. Retirez les vis du châssis de l’unité de distribution d’alimentation, en premier lieu la vis inférieure.

Assurez-vous de soutenir l’unité de distribution d’alimentation d’une main tout en retirant la
dernière vis du haut de l’unité de distribution d’alimentation. Cela empêche la PDU de
tomber ou de tomber vers vous après le retrait de la vis.

4. Retirez l’ancienne PDU de l’armoire système.

Assurez-vous de suivre les vis de montage pour pouvoir les réutiliser lors de l’installation de l’unité de
distribution d’alimentation de remplacement.

5. Retirez les supports de l’ancien PDU, puis installez-les à l’arrière de l’unité de distribution d’alimentation de
remplacement.

6. Tout en soutenant l’unité de distribution d’alimentation de remplacement, alignez l’emplacement du support
de montage de l’unité de distribution d’alimentation avec les trous supérieurs du cadre à l’intérieur de
l’armoire système, puis fixez l’unité de distribution d’alimentation au cadre de l’armoire système à l’aide des
vis de montage de l’ancienne unité de distribution d’alimentation.

7. Fixez la partie inférieure de l’unité de distribution d’alimentation sur le châssis de l’armoire système, puis
serrez toutes les vis de montage.

8. Vérifier que tous les interrupteurs d’alimentation ou les disjoncteurs sont en position d’arrêt.

Si les disjoncteurs ne sont pas en position d’arrêt, poussez un petit tournevis ou un trombone redressé
dans la fente située à droite de l’étiquette d’arrêt pour déclencher le disjoncteur et éteindre le circuit.

9. Branchez les cordons d’alimentation du système dans l’unité de distribution électrique, en branchant
chaque composant dans la prise de l’unité de distribution d’alimentation directement du composant.

Il est recommandé de distribuer la charge totale entre les branches de l’unité de distribution
d’alimentation, en rendant la charge de chaque branche aussi égale que possible.

10. Verrouillez chaque fiche du câble d’alimentation en place avec le clip de retenue du câble au-dessus en
faisant glisser le bord courbé du clip de retenue du câble sur l’épaulement de la fiche.

11. Branchez le cordon d’alimentation de la PDU à la source d’alimentation CA.

12. Allumez les interrupteurs d’alimentation de l’unité de distribution d’alimentation ou les disjoncteurs de
l’unité de distribution d’alimentation.
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Pour les disjoncteurs PDU, le bouton est activé lorsqu’il est au même niveau que le cadre PDU.

Porte avant de l’armoire de marche arrière

Inverser la porte avant de l’armoire système

Vous pouvez changer le sens d’ouverture de la porte avant en retirant le badge éclairé, la
porte, la charnière supérieure et le matériel connexe, puis en les installant sur le côté
opposé à l’avant du châssis de l’armoire système.

Vous avez besoin des outils et de l’équipement suivants pour effectuer l’inversion de la porte des armoires
système avec badges éclairés :

• Un tournevis cruciforme

• Une clé Allen de 5 mm ; une clé Allen magnétique est recommandée

• Pince à bec effilé

• Échelle de marchepied pour accéder facilement aux boulons Allen de la charnière supérieure

Retirez le badge lumineux

Pour retirer le badge lumineux, vous devez ouvrir la porte avant de l’armoire système,
débrancher le cordon d’alimentation à l’arrière du badge, puis retirer les composants du
badge de la porte de l’armoire système.

Utilisez l’illustration suivante avec les étapes suivantes

:

1. Déverrouiller et ouvrir la porte avant de l’armoire système.

2. Desserrez les vis imperdables du panneau arrière du badge à l’intérieur de la porte, puis retirez
délicatement le panneau arrière du filet de porte.

3. Débranchez le cordon d’alimentation du panneau arrière en appuyant sur le clip de verrouillage de la fiche,
en débranchant le cordon de la prise et en retirant le câble du panneau arrière.

Mettez le panneau arrière de côté.
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4. Retirez avec précaution les vis situées à l’arrière du badge.

Les tiges des vis moletées sont très courtes. Placez votre main libre sous la vis pour la
bloquer si vous la laissez tomber.

5. Retirez le badge de l’avant de la porte et mettez-le de côté.

Retirez la porte de l’armoire système

Vous devez retirer la porte et les panneaux latéraux de l’armoire du système pour
déplacer le badge et les composants éclairés, et pour inverser la porte.

1. Ouvrez la porte de l’armoire système si elle n’est pas déjà ouverte.

2. Effectuez l’action appropriée selon que vos armoires sont connectées ou non au kit d’interconnexion.

Si votre armoire système est… Alors…

Non connecté à une autre armoire
système

Passez à l’étape suivante.

Connecté à une autre armoire
système à l’aide d’un kit
d’interconnexion

Retirez les quatre supports du kit d’interconnexion et posez les
supports et les vis en lieu sûr.

3. Déverrouillez les deux panneaux latéraux, débranchez les fils de mise à la terre des panneaux latéraux,
puis retirez-les et mettez-les de côté.

4. Débranchez le fil de mise à la terre de la cosse de mise à la terre située en haut de la porte.

5. Dévissez la cosse de mise à la terre et le câble du châssis de l’armoire du système et mettez-le de côté.

6. Dévissez l’ensemble de cosses de mise à la terre de la porte de l’armoire du système et mettez-le de côté.

7. Soulevez l’axe de charnière supérieur jusqu’à ce qu’il se dégage du fond de la charnière.

8. Inclinez doucement le haut de la porte pour l’éloigner du cadre de l’armoire système, puis libérez la
goupille de charnière.

9. Soulevez la porte pour la dégager de la charnière inférieure et mettez la porte de côté.

Déplacez l’alimentation et le câblage du badge

Vous devez déplacer le bloc d’alimentation et le câblage du badge lumineux sur le côté
opposé du cadre de l’armoire système avant de retourner la porte et de réinstaller le
badge lumineux.

Vous devez avoir retiré la porte et les panneaux latéraux de l’armoire système.

Vous devez déplacer l’alimentation, le câble d’alimentation et le conduit de câblage du badge lumineux vers
l’autre côté de l’armoire système lorsque vous inversez la porte de l’armoire système. L’ensemble est conçu de
manière à ce que le câble du badge se trouve sur le côté de l’armoire où est installée la charnière de porte.

1. Ouvrez le clip de fixation du câble d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du bloc
d’alimentation.
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2. Retirez le boîtier d’alimentation et le bloc d’alimentation en vous référant à l’illustration :

a. Soulevez la goupille de retenue du carter d’alimentation, puis retirez le couvercle du carter en le faisant
pivoter vers le bas et en le soulevant hors du carter d’alimentation arrière.

Le bloc d’alimentation est fixé au boîtier du bloc d’alimentation avec un crochet et un
raccord en boucle.

b. Débranchez le bloc d’alimentation du câble du badge allumé, puis réglez le capot du bloc
d’alimentation et du bloc d’alimentation sur le côté.

c. Retirez les vis du haut et du bas du boîtier du bloc d’alimentation qui est fixé au châssis de l’armoire du
système, puis retirez le boîtier du bloc d’alimentation.

3. Installez le boîtier du bloc d’alimentation et du bloc d’alimentation sur le côté opposé de l’armoire du
système :

a. Repérez les deux trous de vis situés l’un à côté de l’autre sur le châssis de l’armoire, puis fixez le haut
du boîtier du bloc d’alimentation à la partie inférieure la plus large des deux trous de vis.

Vous devrez peut-être retirer la sangle de retenue du câble inférieure, le cas échéant.

b. Fixez la partie inférieure du boîtier du bloc d’alimentation sur le châssis de l’armoire du système.

c. Installez le couvercle du bloc d’alimentation et le bloc d’alimentation en alignant les crochets du capot
avec le bloc d’alimentation, en tirant le plongeur vers le haut sur le couvercle, en faisant tourner le
plongeur fermé, puis en relâchant le plongeur.

4. Retirez le conduit d’alimentation du cadre en retirant les agrafes de retenue du conduit des clips de
fixation, puis faites glisser le conduit hors du câble d’alimentation.

Conservez les agrafes et les vis de fixation pour installer le conduit sur le côté opposé de l’armoire.

2755



5. Déplacez le câble d’alimentation du badge de l’autre côté de l’armoire :

a. Faites pivoter le dispositif de retenue du câble en caoutchouc de l’armoire de 180° vers la droite,
retirez-le du cadre de l’armoire du système, puis tirez doucement le câble hors de l’armoire du
système.

b. Déplacez le câble de l’autre côté de l’armoire, puis faites-le passer complètement dans le trou situé
près du haut de l’armoire.

c. Alignez la retenue du câble en caoutchouc avec le trou du châssis, poussez-la aussi loin que possible,
puis faites tourner la retenue du câble de 180° vers la gauche pour la fixer.

d. Faites passer le câble le long du cadre de l’armoire à l’arrière de l’armoire.

6. Réinstallez le conduit de câble :

a. Faites glisser le conduit sur le câble d’alimentation de l’unité de distribution électrique et acheminez le
conduit le long du cadre de l’armoire système vers l’unité de distribution électrique.

b. Installez les agrafes de retenue du conduit de l’autre côté de l’armoire sur le conduit pour le fixer au
châssis de l’armoire.

7. Rebranchez le câble du badge sur le bloc d’alimentation, mais ne rebranchez pas le bloc d’alimentation.

Inversez la charnière de porte et verrouillez le loquet

Lors de l’inversion de la porte de l’armoire système, vous devez déplacer la charnière de
porte de l’armoire système et verrouiller le loquet vers le montant opposé de l’armoire
système du côté avant.

2756



Vous avez besoin des outils suivants :

• Tournevis cruciforme

• Clé Allen de 5 mm ; clé Allen magnétique recommandée

• Pince à bec effilé

• Passer l’échelle de manière à pouvoir accéder facilement aux vis Allen dans la charnière supérieure

a. Retirez les vis fixant la charnière supérieure du châssis de l’armoire du système, puis mettez les vis et
la charnière de côté.

Soyez prudent lorsque vous retirez les vis Allen pour éviter de les laisser tomber dans le
châssis de l’armoire. Des vis Allen de rechange sont fournies dans le kit de pièces de
rechange fourni avec votre armoire système.

b. Retirez les vis fixant la charnière inférieure du châssis de l’armoire du système, puis mettez les vis et la
charnière de côté.

Vis de mise à la terre de la porte avec cosse de mise à la terre

Fil de mise à la terre
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Cosse de fil de mise à la terre du châssis

Charnière supérieure de porte avant avec axe de charnière maintenu par agrafe de retenue

Verrouiller le loquet

a. Inverser l’axe de charnière de la charnière supérieure :

i. Soulevez l’axe de charnière et exposez le clip de fixation sur l’arbre de l’axe de charnière.

ii. A l’aide de la pince à bec effilé, retirez doucement le clip de retenue de l’axe de charnière et
mettez-le de côté.

iii. Faites glisser l’axe de charnière et le ressort hors du corps de charnière.

iv. Faites tourner la charnière de manière à ce que les trous de filetage soient orientés vers l’autre
côté de la charnière, puis posez l’axe de charnière et le ressort dans la charnière.

v. Poser l’agrafe de retenue de la charnière sur l’axe de charnière.

Assurez-vous de pousser complètement le clip de fixation sur l’axe de charnière.

b. Réinstallez les charnières :

i. Insérez la vis Allen supérieure dans l’armoire du système en position verticale, en l’alignant avec le
trou fileté supérieur de la charnière supérieure, puis serrez partiellement la vis Allen.

Ne serrez pas complètement la vis tant que la seconde vis Allen n’est pas installée.

ii. Insérez la vis Allen inférieure à travers l’armoire du système en position verticale, en l’alignant sur
le trou fileté inférieur de la charnière supérieure, puis serrez partiellement la vis Allen.

iii. Serrez les vis Allen supérieure et inférieure.

iv. Répétez ces étapes pour la charnière inférieure.

c. Retirez les vis du loquet de verrouillage, puis placez le loquet de verrouillage sur l’armoire du système
du côté avant opposé à la verticale.

d. Faites pivoter le loquet de 180 degrés, puis fixez-le à la verticale de l’armoire du système.

Réinstallez la porte et le badge éclairé

Après avoir déplacé le bloc d’alimentation et les composants de l’autre côté de l’armoire
du système et déplacé les charnières et le loquet de verrouillage, vous devez réinstaller
la porte de l’armoire du système et le badge lumineux, puis reconnecter le badge à la
source d’alimentation.
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Réinstallez la porte de l’armoire système

Après avoir inversé la charnière de porte et le loquet de porte, vous devez réinstaller le fil de mise à la terre,
l’ensemble de cosses et le fil, ainsi que la porte avant de l’armoire système avant de réinstaller le badge
éclairé.

1. Faites pivoter la porte de 180 degrés.

2. Alignez le bas de la porte sur le montant de charnière inférieur, puis placez le bas de la porte sur le
montant de charnière.

3. Soulevez l’axe de charnière supérieur de manière à ce qu’il se dégage du carter de charnière.

4. Faites basculer le haut de la porte dans le boîtier de la charnière de manière à ce que l’axe de charnière et
la charnière de porte soient alignés, puis libérez l’axe de charnière.

Assurez-vous que l’axe de charnière est bien en place à travers la charnière de porte et le bas du boîtier
de charnière de porte.

5. Refixez l’ensemble cosse de mise à la terre et fil sur le châssis de l’armoire du système, du même côté de
la porte avant récemment inversée, puis réinstallez la cosse de mise à la terre avec cosse à fourche sur le
dessus de la porte de l’armoire du système.

6. Refixez le fil de mise à la terre sur la cosse de mise à la terre de la porte de l’armoire du système.

7. Réinstallez les panneaux latéraux ou les supports d’interconnexion, le cas échéant :

◦ Si votre armoire système n’est pas connectée à une autre armoire système, réinstallez les panneaux
latéraux.

◦ Si votre armoire système est connectée à une autre armoire système à l’aide d’un kit d’interconnexion,
réinstallez les supports d’interconnexion.

Réinstallez le badge lumineux

Une fois la porte de l’armoire du système installée, vous devez installer le badge éclairé pour terminer le
processus d’inversion des portes, puis fermer et verrouiller la porte avant.

1. A l’aide de l’illustration suivante, réinstallez le badge lumineux sur la porte avant de l’armoire système :
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2. Fermez et verrouillez la porte avant.
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Autres modèles
Ces liens permettent de trouver de la documentation sur les autres plateformes AFF et
FAS. Vous trouverez de la documentation sur les systèmes AFF et FAS dont le support
matériel est en fin de support technique dans le "Archivage".

2761

https://mysupport.netapp.com/documentation/productsatoz/index.html?archive=true


Mentions légales
Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux
brevets, etc.

Droits d’auteur
http://[]

Marques déposées
NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont
des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des
marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

http://[]

Brevets
Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l’adresse suivante :

https://[]

Politique de confidentialité
https://[]

Source ouverte
Les fichiers de notification fournissent des informations sur les droits d’auteur et les licences de tiers utilisés
dans le logiciel NetApp.

https://["Remarques concernant les tiroirs disques"^]

Informations de sécurité et avis réglementaires
https://[]
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