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Comment pouvez-vous afficher les informations
sur les quotas

Comment afficher la vue d’ensemble des informations sur
les quotas

Vous pouvez utiliser les rapports sur les quotas pour afficher des détails tels que la
configuration des règles et stratégies de quotas, les quotas appliqués et configurés, et les
erreurs qui se produisent lors du redimensionnement et de la réinitialisation des quotas.

L’affichage des informations sur les quotas est utile dans les situations suivantes :

• Configuration des quotas, par exemple pour configurer les quotas et vérifier les configurations

• Répondre aux notifications pour vous indiquer que les limites d’espace disque ou de fichiers seront bientôt
atteintes ou que ces limites ont été atteintes

• Réponse aux demandes d’espace plus important

Comment pouvez-vous utiliser le rapport sur les quotas
pour voir quels sont les quotas en vigueur

En raison des différentes façons dont les quotas interagissent, plus de quotas sont en
vigueur que seulement ceux que vous avez explicitement créés. Pour connaître les
quotas en vigueur, vous pouvez afficher le rapport sur les quotas.

Les exemples suivants présentent les rapports de quotas pour différents types de quotas appliqués sur un
volume FlexVol vol1, et un qtree q1 contenu dans ce volume :

Exemple avec aucun quota d’utilisateur spécifié pour le qtree

Dans cet exemple, il existe un qtree, q1, qui est contenue par le volume vol1. L’administrateur a créé trois
quotas :

• Limite de quota d’arborescence par défaut sur vol1 de 400 Mo

• Limite de quota utilisateur par défaut sur vol1 de 100 Mo

• Limite explicite de quota utilisateur sur vol1 de 200 Mo pour l’utilisateur jsmith

Le fichier des quotas de ces quotas ressemble à l’extrait suivant :

#Quota target type            disk files  thold sdisk  sfile

#-----------  ----            ---  -----  ----  -----  -----

*             tree@/vol/vol1  400M

*             user@/vol/vol1  100M

jsmith        user@/vol/vol1  200M

Le rapport sur les quotas pour ces quotas ressemble à l’extrait suivant :
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cluster1::> volume quota report

Vserver: vs1

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota

Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit

Specifier

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

---------

vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *

vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *

vol1     -          user   corp/jsmith

                                     150B  200MB       7       -

corp/jsmith

vol1     q1         tree   1           0B  400MB       6       -   q1

vol1     q1         user   *           0B  100MB       0       -

vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  100MB       5       -

vol1     -          user   root        0B   0MB        1       -

vol1     q1         user   root        0B   0MB        8       -

Les trois premières lignes du rapport des quotas affichent les trois quotas spécifiés par l’administrateur.
Comme deux de ces quotas sont des quotas par défaut, ONTAP crée automatiquement des quotas dérivés.

La quatrième ligne affiche le quota Tree qui est dérivé du quota Tree par défaut pour chaque qtree en vol1
(dans cet exemple, uniquement q1).

La cinquième ligne affiche le quota utilisateur par défaut créé pour le qtree en raison de l’existence du quota
utilisateur par défaut sur le volume et le quota qtree.

La sixième ligne affiche le quota utilisateur dérivé créé pour jsmith sur le qtree car il existe un quota utilisateur
par défaut pour le qtree (ligne 5) et l’utilisateur jsmith possède des fichiers sur ce qtree. Notez que la limite
appliquée au jsmith de l’utilisateur dans le qtree q1 n’est pas déterminée par la limite explicite de quota
utilisateur (200 Mo). En effet, la limite explicite de quota utilisateur est sur le volume, ce qui n’affecte donc pas
de limites pour le qtree. En revanche, la limite de quota utilisateur dérivée pour le qtree est déterminée par le
quota utilisateur par défaut pour le qtree (100 Mo).

Les deux dernières lignes affichent plus de quotas d’utilisateur dérivés des quotas d’utilisateur par défaut sur le
volume et sur le qtree. Un quota utilisateur dérivé a été créé pour l’utilisateur root sur le volume et le qtree, car
l’utilisateur root possédait des fichiers sur le volume et le qtree. Comme l’utilisateur root bénéficie d’un
traitement spécial en termes de quotas, ses quotas dérivés sont uniquement le suivi des quotas.

Exemple avec les quotas d’utilisateur spécifiés pour le qtree

Cet exemple est similaire à la précédente, sauf que l’administrateur a ajouté deux quotas sur le qtree.

Il y a toujours un volume, vol1, et un qtree, q1. L’administrateur a créé les quotas suivants :

• Limite de quota d’arborescence par défaut sur vol1 de 400 Mo

• Limite de quota utilisateur par défaut sur vol1 de 100 Mo

• Limite explicite de quota utilisateur sur vol1 pour l’utilisateur jsmith de 200 Mo

• Une limite de quota utilisateur par défaut sur qtree q1 de 50 Mo
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• Une limite de quota utilisateur explicite sur qtree q1 pour l’utilisateur jsmith de 75 Mo

Le fichier de quotas de ces quotas se présente comme suit :

#Quota target type             disk files  thold sdisk  sfile

#-----------  ----             ---  -----  ----  -----  -----

*             tree@/vol/vol1   400M

*             user@/vol/vol1   100M

jsmith        user@/vol/vol1   200M

*             user@/vol/vol1/q1 50M

jsmith        user@/vol/vol1/q1 75M

Le rapport sur les quotas de ces quotas se présente comme suit :

cluster1::> volume quota report

Vserver: vs1

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota

Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit

Specifier

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

---------

vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *

vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *

vol1     -          user   corp/jsmith

                                    2000B  200MB       7       -

corp/jsmith

vol1     q1         user   *           0B   50MB       0       -   *

vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  75MB        5       -

corp/jsmith

vol1     q1         tree   1           0B 400MB        6       -   q1

vol1     -          user   root        0B   0MB        2       -

vol1     q1         user   root        0B   0MB        1       -

Les cinq premières lignes du rapport de quota affichent les cinq quotas créés par l’administrateur. Comme
certains de ces quotas sont des quotas par défaut, ONTAP crée automatiquement des quotas dérivés.

La sixième ligne affiche le quota Tree qui est dérivé du quota Tree par défaut pour chaque qtree en vol1 (dans
cet exemple, uniquement q1).

Les deux dernières lignes affichent les quotas d’utilisateur dérivés des quotas d’utilisateur par défaut sur le
volume et sur le qtree. Un quota utilisateur dérivé a été créé pour l’utilisateur root sur le volume et le qtree, car
l’utilisateur root possédait des fichiers sur le volume et le qtree. Comme l’utilisateur root bénéficie d’un
traitement spécial en termes de quotas, ses quotas dérivés sont uniquement le suivi des quotas.

Aucun autre quota par défaut ou quota dérivé n’a été créé pour les raisons suivantes :

• Un quota utilisateur dérivé n’a pas été créé pour l’utilisateur jsmith, même si l’utilisateur possède des
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fichiers à la fois sur le volume et sur le qtree, car l’utilisateur dispose déjà de quotas explicites aux deux
niveaux.

• Aucun quota utilisateur dérivé n’a été créé pour d’autres utilisateurs, car aucun autre utilisateur ne possède
de fichiers sur le volume ou le qtree.

• Le quota utilisateur par défaut sur le volume n’a pas créé de quota utilisateur par défaut sur le qtree, car le
qtree disposait déjà d’un quota utilisateur par défaut.

Pourquoi les quotas appliqués diffèrent des quotas
configurés

Les quotas appliqués diffèrent des quotas configurés car les quotas dérivés sont
appliqués sans être configurés mais les quotas configurés ne sont appliqués qu’une fois
qu’ils ont été initialisés. Comprendre ces différences peut vous aider à comparer les
quotas appliqués qui sont affichés dans les rapports de quotas aux quotas que vous avez
configurés.

Les quotas appliqués, qui apparaissent dans les rapports de quotas, peuvent différer des règles de quotas
configurées pour les raisons suivantes :

• Les quotas dérivés sont appliqués sans être configurés comme des règles de quotas ; ONTAP crée
automatiquement des quotas dérivés en réponse aux quotas par défaut.

• Il se peut que les quotas n’aient pas été réinitialisés sur un volume après la configuration des règles de
quotas.

• Des erreurs peuvent se produire lors de l’initialisation de quotas sur un volume.

Utilisez le rapport quota pour déterminer les quotas limitant
les écritures dans un fichier spécifique

Vous pouvez utiliser la commande volume quota report avec un chemin de fichier
spécifique pour déterminer quelles limites de quota affectent les opérations d’écriture
dans un fichier. Cela peut vous aider à comprendre quel quota empêche une opération
d’écriture.

Étape

1. Utiliser la commande volume quota report avec le paramètre -path

Exemple d’affichage des quotas affectant un fichier spécifique

L’exemple suivant montre la commande et la sortie pour déterminer les quotas en vigueur pour les écritures
dans le fichier file1, qui réside dans le qtree q1 dans le volume FlexVol vol2 :
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cluster1:> volume quota report -vserver vs0 -volume vol2 -path

/vol/vol2/q1/file1

Virtual Server: vs0

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota

Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit

Specifier

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

---------

vol2     q1        tree    jsmith     1MB  100MB       2   10000   q1

vol2     q1        group   eng        1MB  700MB       2   70000

vol2               group   eng        1MB  700MB       6   70000   *

vol2               user    corp\jsmith

                                      1MB   50MB       1       -   *

vol2     q1        user    corp\jsmith

                                      1MB   50MB       1       -

5 entries were displayed.

Commandes permettant d’afficher des informations
relatives aux quotas

Vous pouvez utiliser les commandes pour afficher un rapport de quota contenant les
quotas appliqués et l’utilisation des ressources, afficher des informations sur l’état des
quotas et les erreurs, ou sur les stratégies de quotas et les règles de quotas.

Vous ne pouvez exécuter les commandes suivantes que sur les volumes FlexVol.

Les fonctions que vous recherchez… Utilisez cette commande…

Afficher des informations sur les quotas appliqués volume quota report

Afficher l’utilisation des ressources (espace disque et
nombre de fichiers) des cibles de quota

volume quota report

Déterminez les limites de quota affectées lorsqu’une
écriture dans un fichier est autorisée

volume quota report avec le -path paramètre

Affiche l’état du quota, par exemple on, off, et
initializing

volume quota show

Afficher les informations relatives à la journalisation
des messages de quota

volume quota show avec le -logmsg paramètre

Afficher les erreurs qui se produisent lors de
l’initialisation et du redimensionnement des quotas

volume quota show avec le -instance
paramètre
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Les fonctions que vous recherchez… Utilisez cette commande…

Afficher des informations sur les politiques de quotas volume quota policy show

Afficher des informations sur les règles de quotas volume quota policy rule show

Afficher le nom de la politique de quotas attribué à
une machine virtuelle de stockage (SVM,
anciennement appelée Vserver)

vserver show avec le -instance paramètre

Consultez la page man pour chaque commande pour plus d’informations.

Quand utiliser les commandes de la règle de quota de
volume show et de rapport de quota de volume

Les deux commandes affichent des informations sur les quotas, mais la volume quota
policy rule show affiche rapidement les règles de quota configurées pendant que l'
volume quota report commande, qui consomme plus de temps et de ressources,
affiche les quotas appliqués et l’utilisation des ressources.

Le volume quota policy rule show la commande est utile aux fins suivantes :

• Vérifier la configuration des règles de quota avant de les activer

Cette commande affiche toutes les règles de quotas configurées si les quotas ont été initialisés ou
redimensionnés.

• Affichez rapidement les règles de quotas sans affecter les ressources système

Comme elle n’affiche pas l’utilisation des disques et des fichiers, cette commande n’est pas aussi
gourmande en ressources qu’un rapport de quota.

• Afficher les règles de quota dans une politique de quota qui n’est pas assignée à la SVM.

Le volume quota report la commande est utile aux fins suivantes :

• Afficher les quotas appliqués, y compris les quotas dérivés

• Affichez l’espace disque et le nombre de fichiers utilisés par chaque quota en vigueur, y compris les cibles
affectées par les quotas dérivés

(Pour les quotas par défaut, l’utilisation apparaît comme « 0 » car l’utilisation est suivie par rapport au
quota dérivé résultant.)

• Déterminez les limites de quota affectent lorsqu’une écriture dans un fichier est autorisée

Ajoutez le -path paramètre au volume quota report commande.
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Le rapport sur les quotas est une opération à forte intensité de ressources. Si vous l’exécutez
sur plusieurs volumes FlexVol du cluster, ce délai peut être long. Une manière plus efficace
serait d’afficher le rapport de quotas pour un volume particulier dans un SVM.
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