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Configuration du système de stockage pour la
reprise après incident

Configuration de Storage Replication adapter pour un
environnement SAN

Vous devez configurer les systèmes de stockage avant d’exécuter Storage Replication
adapter (SRA) pour site Recovery Manager (SRM).

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir installé les programmes suivants sur le site protégé et le site de reprise :

• SRM

La documentation relative à l’installation de SRM est disponible sur le site VMware.

"Documentation VMware site Recovery Manager"

• SRA

L’adaptateur est installé sur SRM.

Étapes

1. Vérifiez que les hôtes ESXi principaux sont connectés aux LUN du système de stockage principal du site
protégé.

2. Vérifiez que LES LUN sont dans des igroups qui ont ostype Option définie sur VMware sur le système de
stockage principal.

3. Vérifier que les hôtes ESXi du site de reprise disposent d’une connectivité FC ou iSCSI appropriée vers la
machine virtuelle de stockage (SVM). Les hôtes ESXi du site secondaire doivent avoir accès au système
de stockage du site secondaire, de même que les hôtes ESXi du site principal doivent avoir accès au
stockage du site principal.

Pour ce faire, vous pouvez vérifier que les hôtes ESXi disposent de LUN locales connectées sur la SVM ou
à l’aide de fcp show initiators commande ou le iscsi show initiators Commande sur les
SVM. Vérifiez l’accès LUN pour les LUN mappées dans ESXi afin de vérifier la connectivité FC et iSCSI.

Configuration de Storage Replication adapter pour un environnement NAS

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir installé les programmes suivants sur le site protégé et le site de reprise :

• SRM

La documentation relative à l’installation de SRM est disponible sur le site de VMware.

"Documentation VMware site Recovery Manager"
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https://www.vmware.com/support/pubs/srm_pubs.html
https://www.vmware.com/support/pubs/srm_pubs.html


• SRA

L’adaptateur est installé sur SRM et le serveur SRA.

Étapes

1. Vérifiez que les datastores du site protégé contiennent des machines virtuelles enregistrées auprès de
vCenter Server.

2. Vérifier que les hôtes ESXi du site protégé ont monté les volumes NFS exportés depuis la machine
virtuelle de stockage (SVM).

3. Vérifiez que les adresses valides telles que l’adresse IP, le nom d’hôte ou le FQDN sur lequel les
exportations NFS sont présentes sont spécifiées dans le champ NFS Addresses lors de l’utilisation de
l’assistant Array Manager pour ajouter des matrices à SRM.

4. Utilisez le ping Commande sur chaque hôte ESXi du site de reprise pour vérifier que l’hôte dispose d’un
port VMkernel qui peut accéder aux adresses IP utilisées pour servir les exportations NFS à partir du SVM.

"Support NetApp"

Configurer Storage Replication adapter pour un
environnement à grande échelle

Vous devez configurer les intervalles d’expiration du stockage en fonction des
paramètres recommandés pour Storage Replication adapter (SRA) afin de bénéficier de
performances optimales dans les environnements à grande échelle.

Paramètres du fournisseur de stockage

Vous devez définir les valeurs de délai suivantes sur SRM pour l’environnement mis à l’échelle :

Paramètres avancés Valeurs de temporisation

StorageProvider.resignatureTimeout Augmentez la valeur du réglage de 900 à 12000
secondes.

storageProvider.hostRescanDelaySec 60

storageProvider.hostRescanRepeatCnt 20

storageProvider.hostRescanTimeoutSec Définir une valeur élevée (par exemple : 99999)

Vous devez également activer le StorageProvider.autoResignatureMode option.

Pour plus d’informations sur la modification des paramètres du fournisseur de stockage, reportez-vous à la
documentation VMware.

"Documentation VMware vSphere : modifiez les paramètres du fournisseur de stockage"

2

https://mysupport.netapp.com/site/global/dashboard
https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/6.5/com.vmware.srm.admin.doc/GUID-E4060824-E3C2-4869-BC39-76E88E2FF9A0.html


Paramètres de stockage

Vous devez définir la valeur du storage.commandTimeout et storage.maxConcurrentCommandCnt
intervalle d’expiration pour les environnements hautement évolutifs jusqu’à 99,999 secondes.

L’intervalle de temporisation spécifié est la valeur maximale. Il n’est pas nécessaire d’attendre
que le délai maximum soit atteint. La plupart des commandes se terminent dans l’intervalle
maximal défini de temps d’attente.

Vous devez également définir le délai maximum pour que SRA effectue une seule opération dans le fichier
vvol.properties : offtap.operation.timeout.period.seconds=86400.

"Réponse de la base de connaissances NetApp 1001111 : Guide de dimensionnement de NetApp Storage
Replication adapter 4.0/7.X pour ONTAP"

La documentation VMware sur la modification des paramètres du fournisseur de SAN contient davantage
d’informations.

"Documentation de VMware site Recovery Manager : modifiez les paramètres de stockage"
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https://kb.netapp.com/mgmt/OTV/SRA/NetApp_Storage_Replication_Adapter_4.0%2F%2F7.X_for_ONTAP_Sizing_Guide
https://kb.netapp.com/mgmt/OTV/SRA/NetApp_Storage_Replication_Adapter_4.0%2F%2F7.X_for_ONTAP_Sizing_Guide
https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html?hWord=N4IghgNiBcIGoFkDuYBOBTABAZQJYBcsAldAYwHsA3dVAT0wTADswBzGzAEXNIFcBbdE3xh8uckxABfIA
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