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Configurer ONTAP

Configurez ONTAP sur un nouveau cluster

Si votre configuration le permet, NetApp vous recommande d’utiliser System Manager
pour configurer de nouveaux clusters. Vous devez utiliser l’interface de ligne de
commandes ONTAP si votre version de System Manager ne prend pas en charge la
configuration initiale du cluster pour votre configuration ou si vous devez configurer un
réseau IPv6.

À partir de ONTAP 9.13.1, sur les plateformes A800 et FAS8700, vous pouvez utiliser l’interface de ligne de
commande ONTAP pour créer et configurer de nouveaux clusters dans les environnements réseau IPv6
uniquement. Si vous devez utiliser IPv6 sous ONTAP 9.13.0 et versions antérieures, ou sur d’autres plates-
formes sous ONTAP 9.13.1 et versions ultérieures, vous devez créer de nouveaux clusters à l’aide d’IPv4, puis
"Convertir en IPv6".

Si vous configurez un FlexArray sur des disques non NetApp, vous devez utiliser l’interface de ligne de
commande de ONTAP pour configurer les volumes root sur les LUN de la baie, puis utiliser l’assistant de
configuration du cluster pour configurer le cluster. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
"Installation et configuration requise de la virtualisation FlexArray" documentation :

Configurez ONTAP sur un nouveau cluster avec System
Manager

System Manager offre un workflow simple et facile pour l’installation d’un nouveau cluster
et la configuration du stockage.

Dans certains cas, comme certains déploiements MetroCluster ou clusters qui nécessitent un adressage
réseau IPv6, vous devrez peut-être utiliser l’interface de ligne de commandes de ONTAP pour configurer un
nouveau cluster. Cliquez sur "ici" Pour plus d’informations sur ces exigences, ainsi que sur les étapes de
configuration des clusters à l’aide de l’interface de ligne de commandes de ONTAP.

Avant de commencer

• Vous devez avoir installé, câblé et mis sous tension votre nouveau système de stockage conformément
aux instructions d’installation et de configuration du modèle de votre plate-forme. Voir la
https://["Documentation AFF et FAS"].

• Les interfaces réseau du cluster doivent être configurées sur chaque nœud du cluster pour les
communications intra-cluster.

• Vous devez connaître les exigences de support suivantes de System Manager :

◦ La configuration du cluster est prise en charge uniquement pour les nœuds uniques et les paires haute
disponibilité

◦ Lorsque vous configurez le logiciel de gestion des nœuds manuellement via l’interface de ligne de
commandes, System Manager prend uniquement en charge IPv4 et ne prend pas en charge IPv6.
Cependant, si vous lancez System Manager après avoir terminé la configuration matérielle à l’aide de
DHCP avec une adresse IP auto-assignée et avec la découverte de Windows, System Manager peut
configurer une adresse de gestion IPv6.

Dans ONTAP 9.6 et versions antérieures, System Manager ne prend pas en charge les déploiements
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nécessitant une mise en réseau IPv6.

◦ La prise en charge de l’installation MetroCluster est destinée aux configurations IP MetroCluster avec
deux nœuds sur chaque site.

Dans ONTAP 9.7 et versions antérieures, System Manager ne prend pas en charge la nouvelle
configuration du cluster pour les configurations MetroCluster.

Attribuez une adresse IP de gestion des nœuds

Système Windows

Vous devez connecter votre ordinateur Windows au même sous-réseau que les contrôleurs. L’adresse IP de
gestion des nœuds sera automatiquement attribuée à votre système.

Étape

1. À partir du système Windows, ouvrez le lecteur réseau pour découvrir les nœuds.

2. Double-cliquez sur le nœud pour lancer l’assistant de configuration du cluster.

Autres systèmes

Vous devez configurer l’adresse IP node-management pour l’un des nœuds du cluster. Vous pouvez utiliser
cette adresse IP node-management pour lancer l’assistant de configuration des clusters.

Voir "Création du cluster sur le premier node" Pour plus d’informations sur l’attribution d’une adresse IP de
gestion des nœuds.

Initialiser le cluster

Vous initialisez le cluster en définissant un mot de passe administratif pour le cluster et en configurant les
réseaux de gestion du cluster et de gestion des nœuds. Vous pouvez également configurer des services tels
qu’un serveur DNS pour résoudre les noms d’hôtes et un serveur NTP pour synchroniser l’heure.

Étapes

1. Dans un navigateur Web, saisissez l’adresse IP de gestion des nœuds que vous avez configurée :
"https://[]

System Manager détecte automatiquement les nœuds restants dans le cluster.

2. Initialisez le système de stockage en configurant le réseau de gestion du cluster et les adresses IP de
gestion des nœuds pour tous les nœuds.

Créez votre niveau local

Créez des niveaux locaux à partir des disques ou disques SSD disponibles dans vos nœuds. System Manager
calcule automatiquement la configuration de niveau la plus adaptée en fonction de votre matériel.
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Étapes

1. Cliquez sur Dashboard, puis sur Prepare Storage.

Acceptez les recommandations de stockage pour votre niveau local.

Configurez des protocoles

En fonction des licences activées sur le cluster, vous pouvez activer les protocoles souhaités sur le cluster.
Vous créez ensuite des interfaces réseau à l’aide desquelles vous pouvez accéder au stockage.

Étapes

1. Cliquez sur Dashboard, puis sur configurer les protocoles.

◦ Activez iSCSI ou FC pour l’accès au SAN.

◦ Activation de NFS ou SMB pour l’accès NAS.

◦ Activez NVMe pour l’accès FC-NVMe.

Provisionner le stockage

Vous pouvez désormais provisionner du stockage. Les options que vous voyez dépendent des licences
installées.

Étapes

1. Cliquez sur Dashboard, puis sur Provision Storage.

◦ À "Provisionnement de l’accès SAN", Cliquez sur Ajouter des LUN.

◦ À "Provisionnez l’accès NAS", Cliquez sur Ajouter des volumes.

◦ À "Provisionner le stockage NVMe", Cliquez sur Ajouter espaces de noms.

Configurez ONTAP sur une nouvelle vidéo de cluster
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Configuration d’un cluster via l’interface de ligne de
commandes

Collecte des informations sur le cluster pour la configuration du cluster

La configuration du cluster implique de rassembler les informations nécessaires pour
configurer la configuration de chaque nœud, de créer le cluster sur le premier nœud et de
joindre les nœuds restants au cluster.

Commencez par rassembler toutes les informations pertinentes dans les feuilles de calcul de configuration du
cluster.

La fiche de configuration du cluster vous permet d’enregistrer les valeurs nécessaires au cours du processus
de configuration du cluster. Si une valeur par défaut est fournie, vous pouvez utiliser cette valeur ou saisir votre
propre valeur.

Paramètres par défaut du système

Les valeurs par défaut du système sont les valeurs par défaut pour le réseau de cluster privé. Il est préférable
d’utiliser ces valeurs par défaut. Toutefois, s’ils ne répondent pas à vos exigences, vous pouvez utiliser le
tableau pour enregistrer vos propres valeurs.

Pour les clusters configurés pour utiliser les switchs réseau, chaque switch de cluster doit
utiliser une taille MTU de 9 9000.

Types d’information Vos valeurs

Ports privés du réseau en cluster

4

https://www.youtube.com/watch?v=6WjyADPXDZ0


Types d’information Vos valeurs

Masque de réseau du réseau de cluster

Adresses IP de l’interface de cluster (pour chaque
port réseau de cluster sur chaque nœud) les adresses
IP de chaque nœud doivent être sur le même sous-
réseau.

Informations sur le cluster

Types d’information Vos valeurs

Nom de cluster le nom doit commencer par une lettre
et il doit comporter moins de 44 caractères. Le nom
peut comprendre les caractères spéciaux suivants :
. - _

Clés de licence des fonctionnalités

Vous pouvez trouver les clés de licence pour vos commandes logicielles initiales ou d’extensions sur le site de
support NetApp, sous mon support > licences logicielles.

Types d’information Vos valeurs

Clés de licence des fonctionnalités

Serveur virtuel de stockage d’administration (SVM)

Types d’information Vos valeurs

Mot de passe de l’administrateur du cluster

Le mot de passe du compte admin dont le cluster
requiert avant d’accorder l’accès de l’administrateur
du cluster à la console ou via un protocole sécurisé.

Pour des raisons de sécurité, il n’est
pas recommandé d’enregistrer les
mots de passe dans cette fiche.

Les règles par défaut pour les mots de passe sont les
suivantes :

• Un mot de passe doit comporter au moins huit
caractères.

• Un mot de passe doit contenir au moins une lettre
et un chiffre.
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Types d’information Vos valeurs

Port d’interface de gestion du cluster

Le port physique connecté au réseau de données et
permet à l’administrateur du cluster de gérer le
cluster.

Adresse IP de l’interface de gestion du cluster

Une adresse IPv4 ou IPv6 unique pour l’interface de
gestion du cluster. L’administrateur du cluster utilise
cette adresse pour accéder à la SVM admin et gérer
le cluster. Généralement, cette adresse doit se
trouver sur le réseau de données.

Vous pouvez obtenir cette adresse IP auprès de
l’administrateur responsable de l’attribution des
adresses IP dans votre organisation.

Exemple : 192.0.2.66

Masque de réseau de l’interface de gestion du cluster
(IPv4)

Le masque de sous-réseau qui définit la plage
d’adresses IPv4 valides sur le réseau de gestion du
cluster.

Exemple : 255.255.255.0

Longueur du masque de réseau de l’interface de
gestion du cluster (IPv6)

Si l’interface de gestion du cluster utilise une adresse
IPv6, cette valeur correspond à la longueur du préfixe
qui définit la plage d’adresses IPv6 valides sur le
réseau de gestion du cluster.

Exemple : 64

Passerelle par défaut de l’interface de gestion du
cluster

Adresse IP du routeur sur le réseau de gestion de
cluster.
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Types d’information Vos valeurs

Nom de domaine DNS

Nom du domaine DNS de votre réseau.

Le nom de domaine doit être composé de caractères
alphanumériques. Pour entrer plusieurs noms de
domaine DNS, séparez chaque nom par une virgule
ou un espace.

Adresses IP du serveur de noms

Les adresses IP des serveurs de noms DNS. Séparez
chaque adresse par une virgule ou un espace.

Informations de nœud (pour chaque nœud du cluster)

Types d’information Vos valeurs

Emplacement physique du contrôleur (en option)

Description de l’emplacement physique du contrôleur.
Utilisez une description qui indique où trouver ce
nœud dans le cluster (par exemple, « Lab 5, rangée
7, rack B »).

Port de l’interface de gestion des nœuds

Port physique connecté au réseau de gestion de
nœuds et permet à l’administrateur du cluster de
gérer le nœud.

Adresse IP de l’interface de gestion des nœuds

Une adresse IPv4 ou IPv6 unique pour l’interface de
gestion des nœuds sur le réseau de gestion. Si vous
avez défini le port d’interface de gestion de nœuds
comme port de données, cette adresse IP doit être
une adresse IP unique sur le réseau de données.

Vous pouvez obtenir cette adresse IP auprès de
l’administrateur responsable de l’attribution des
adresses IP dans votre organisation.

Exemple : 192.0.2.66
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Types d’information Vos valeurs

Masque de réseau de l’interface de gestion de nœud
(IPv4)

Masque de sous-réseau qui définit la plage
d’adresses IP valides sur le réseau de gestion de
nœud.

Si vous avez défini le port de l’interface de gestion de
nœud comme un port de données, le masque de
réseau doit être le masque de sous-réseau du réseau
de données.

Exemple : 255.255.255.0

Longueur du masque de réseau de l’interface de
gestion des nœuds (IPv6)

Si l’interface de gestion des nœuds utilise une
adresse IPv6, cette valeur représente la longueur du
préfixe qui définit la plage d’adresses IPv6 valides sur
le réseau de gestion des nœuds.

Exemple : 64

Passerelle par défaut de l’interface de gestion du
nœud

Adresse IP du routeur sur le réseau de gestion des
nœuds.

Informations sur le serveur NTP

Types d’information Vos valeurs

Adresses des serveurs NTP

Les adresses IP des serveurs NTP (Network Time
Protocol) de votre site. Ces serveurs sont utilisés pour
synchroniser l’heure sur l’ensemble du cluster.

Créer le cluster sur le premier nœud

Vous utilisez l’assistant de configuration du cluster pour créer le cluster sur le premier
nœud. L’assistant vous aide à configurer le réseau de cluster qui connecte les nœuds, à
créer le SVM (Cluster admin Storage Virtual machine), à ajouter des clés de licence de
fonction et à créer l’interface de gestion des nœuds pour le premier nœud.

Avant de commencer
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• Vous devez avoir installé, câblé et mis sous tension votre nouveau système de stockage conformément
aux instructions d’installation et de configuration du modèle de votre plate-forme. Voir la
https://["Documentation AFF et FAS"].

• Les interfaces réseau du cluster doivent être configurées sur chaque nœud du cluster pour les
communications intra-cluster.

• Si vous configurez IPv6 sur votre cluster, IPv6 doit être configuré sur le contrôleur BMC (base
Management Controller) pour que vous puissiez accéder au système via SSH.

Étapes

1. Mettez tous les nœuds que vous ajoutez au cluster sous tension. Cela est nécessaire pour activer la
détection pour la configuration de votre cluster.

2. Se connecter à la console du premier nœud.

Le nœud démarre, puis l’assistant de configuration du cluster démarre sur la console.

Welcome to the cluster setup wizard....

3. Acceptez la déclaration AutoSupport.

Type yes to confirm and continue {yes}: yes

AutoSupport est activé par défaut.

4. Suivez les instructions à l’écran pour attribuer une adresse IP au nœud.

À partir de la version ONTAP 9.13.1, vous pouvez attribuer des adresses IPv6 pour les LIF de gestion sur
les plateformes A800 et FAS8700. Pour les versions ONTAP antérieures à 9.13.1, ou pour la version
9.13.1 et ultérieures sur d’autres plateformes, vous devez attribuer des adresses IPv4 pour les LIF de
gestion, puis les convertir en IPv6 une fois que vous avez terminé la configuration du cluster.

5. Appuyez sur entrée pour continuer.

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?

{create, join}:

6. Créez un nouveau cluster : create

7. Acceptez les valeurs par défaut du système ou entrez vos propres valeurs.

8. Une fois l’installation terminée, connectez-vous au cluster et vérifiez que le cluster est actif et que le
premier nœud fonctionne correctement en entrant la commande CLI ONTAP : cluster show

L’exemple suivant montre un cluster dans lequel le premier nœud (cluster 1-01) est sain et peut participer :
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cluster1::> cluster show

Node                  Health  Eligibility

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

cluster1-01           true    true

Pour modifier les valeurs saisies pour le SVM admin ou le SVM node, il est possible d’accéder à l’assistant
Cluster Setup en utilisant le cluster setup commande.

Une fois que vous avez terminé

Si besoin, "Convertir d’IPv4 en IPv6".

Associez les nœuds restants au cluster

Une fois le cluster créé, l’assistant de configuration du cluster vous permet de relier
chaque nœud restant au cluster un par un. L’assistant vous aide à configurer l’interface
de gestion de nœuds de chaque nœud.

Lorsque vous associez deux nœuds à un cluster, vous créez une paire haute disponibilité (HA). Si vous
rejoignez 4 nœuds, vous créez deux paires haute disponibilité. Pour en savoir plus sur la haute disponibilité,
voir "En savoir plus sur la haute disponibilité".

Vous ne pouvez relier qu’un seul nœud au cluster à la fois. Lorsque vous commencez à joindre un nœud au
cluster, vous devez terminer l’opération de jointure pour ce nœud, et le nœud doit faire partie du cluster avant
de pouvoir commencer à vous connecter au nœud suivant.

Meilleure pratique : si vous disposez d’un FAS2720 avec 24 disques NL-SAS ou moins, vous devez vérifier
que la configuration de stockage par défaut est définie sur actif/passif pour optimiser les performances. Pour
plus d’informations, voir "Configuration active/passive sur des nœuds à l’aide du partitionnement données-
racines"

1. Connectez-vous au nœud que vous prévoyez de joindre au cluster.

L’assistant de configuration du cluster démarre sur la console.

Welcome to the cluster setup wizard....

2. Acceptez la déclaration AutoSupport.

AutoSupport est activé par défaut.

Type yes to confirm and continue {yes}: yes

3. Suivez les instructions à l’écran pour attribuer une adresse IP au nœud.

À partir de la version ONTAP 9.13.1, vous pouvez attribuer des adresses IPv6 pour les LIF de gestion sur
les plateformes A800 et FAS8700. Pour les versions ONTAP antérieures à 9.13.1, ou pour la version
9.13.1 et ultérieures sur d’autres plateformes, vous devez attribuer des adresses IPv4 pour les LIF de
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gestion, puis les convertir en IPv6 une fois que vous avez terminé la configuration du cluster.

4. Appuyez sur entrée pour continuer.

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?

{create, join}:

5. Associez le nœud au cluster : join

6. Suivez les instructions à l’écran pour configurer le nœud et le joindre au cluster.

7. Une fois l’installation terminée, vérifiez que le nœud fonctionne correctement et qu’il peut participer au
cluster : cluster show

L’exemple suivant montre un cluster après le rattachement du second nœud (cluster1-02) au cluster :

cluster1::> cluster show

Node                  Health  Eligibility

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

cluster1-01           true    true

cluster1-02           true    true

Pour modifier les valeurs saisies pour le SVM admin ou le SVM node, il est possible d’accéder à l’assistant
Cluster Setup en utilisant la commande cluster setup.

8. Répétez cette tâche pour chaque nœud restant.

Une fois que vous avez terminé

Si besoin, "Convertir d’IPv4 en IPv6".

Convertissez les LIF de gestion d’IPv4 en IPv6

À partir de la version ONTAP 9.13.1, vous pouvez attribuer des adresses IPv6 aux LIF de
gestion sur les plateformes A800 et FAS8700 lors de la configuration initiale des clusters.
Pour les versions ONTAP antérieures à 9.13.1, ou pour la version 9.13.1 et ultérieure sur
d’autres plateformes, vous devez d’abord attribuer des adresses IPv4 aux LIF de gestion,
puis les convertir en adresses IPv6 une fois que vous avez terminé la configuration du
cluster.

Étapes

1. Activer IPv6 pour le cluster :

network options ipv6 modify -enable true

2. Définir le privilège sur avancé :
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set priv advanced

3. Afficher la liste des préfixes RA appris sur différentes interfaces :

network ndp prefix show

4. Créer une LIF de gestion IPv6 :

Utiliser le format prefix::id Dans le paramètre d’adresse pour construire l’adresse IPv6 manuellement.

network interface create -vserver <svm_name> -lif <LIF> -home-node

<home_node> -home-port <home_port> -address <IPv6prefix::id> -netmask

-length <netmask_length> -failover-policy <policy> -service-policy

<service_policy> -auto-revert true

5. Vérifier que le LIF a été créé :

network interface show

6. Vérifiez que l’adresse IP configurée est accessible :

network ping6

7. Marquer le LIF IPv4 comme administrative comme down :

network interface modify -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -status

-admin down

8. Supprimez la LIF de gestion IPv4 :

network interface delete -vserver <svm_name> -lif <lif_name>

9. Vérifier que la LIF de gestion IPv4 est supprimée :

network interface show
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Vérifiez votre cluster avec Active IQ Config Advisor

Une fois que vous avez rejoint tous les nœuds sur le nouveau cluster, il est important
d’exécuter Active IQ Config Advisor pour valider votre configuration et vérifier l’absence
d’erreurs de configuration courantes.

Config Advisor est une application web que vous installez sur votre ordinateur portable, ordinateur virtuel ou
serveur, et qui fonctionne sur les plates-formes Windows, Linux et Mac.

Config Advisor exécute une série de commandes permettant de valider votre installation et de vérifier l’état
global de la configuration, notamment les commutateurs de cluster et de stockage.

1. Téléchargez et installez Active IQ Config Advisor.

"Active IQ Config Advisor"

2. Lancez Active IQ et configurez une phrase de passe lorsque vous y êtes invité.

3. Vérifiez vos paramètres et cliquez sur Enregistrer.

4. Sur la page objectifs, cliquez sur ONTAP validation post-déploiement.

5. Choisissez le mode guidé ou Expert.

Si vous choisissez le mode guidé, les commutateurs connectés sont détectés automatiquement.

6. Saisissez les identifiants du cluster.

7. (Facultatif) cliquez sur Form Validate.

8. Pour commencer la collecte de données, cliquez sur Enregistrer et évaluer.

9. Une fois la collecte de données terminée, sous moniteur de tâche > actions, affichez les données
collectées en cliquant sur l’icône Affichage des données et affichez les résultats en cliquant sur l’icône
Résultats.

10. Résoudre les problèmes identifiés par Config Advisor.

Synchronisation de l’heure du système sur le cluster

La synchronisation de l’heure garantit que chaque nœud du cluster est à la même heure
et empêche les défaillances CIFS et Kerberos.

Un serveur NTP (Network Time Protocol) doit être configuré sur votre site. Depuis ONTAP 9.5, vous pouvez
configurer votre serveur NTP avec une authentification symétrique. Pour plus d’informations, voir "Gestion de
l’heure du cluster (administrateurs du cluster uniquement)".

Vous synchronisez l’heure sur le cluster en associant le cluster à un ou plusieurs serveurs NTP.

1. Vérifiez que le fuseau horaire et l’heure du système sont correctement définis pour chaque nœud.

Tous les nœuds du cluster doivent être définis sur le même fuseau horaire.

a. Utilisez la commande cluster date show pour afficher la date, l’heure et le fuseau horaire actuels pour
chaque nœud.

13

https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/activeiq-configadvisor
https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/GUID-1E923D05-447D-4323-8D87-12B82F49B6F1.html?cp=4_7_6
https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/GUID-1E923D05-447D-4323-8D87-12B82F49B6F1.html?cp=4_7_6


cluster1::> cluster date show

Node         Date                Time zone

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

cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York

cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York

cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York

cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York

4 entries were displayed.

b. Utiliser la commande cluster date modify pour modifier le fuseau horaire ou la date de tous les nœuds.

Cet exemple modifie le fuseau horaire du cluster en GMT :

cluster1::> cluster date modify -timezone GMT

2. Utilisez la commande cluster Time-service NTP Server create pour associer le cluster à votre serveur NTP.

◦ Pour configurer votre serveur NTP sans authentification symétrique, entrez la commande suivante :
cluster time-service ntp server create -server server_name

◦ Pour configurer votre serveur NTP avec une authentification symétrique, entrez la commande suivante
: cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id
key_id

L’authentification symétrique est disponible à partir de ONTAP 9.5. Elle n’est pas
disponible dans ONTAP 9.4 ou version antérieure.

Cet exemple suppose que le DNS a été configuré pour le cluster. Si vous n’avez pas configuré de
DNS, vous devez spécifier l’adresse IP du serveur NTP :

cluster1::> cluster time-service ntp server create -server

ntp1.example.com

3. Vérifiez que le cluster est associé à un serveur NTP : cluster time-service ntp server show

cluster1::> cluster time-service ntp server show

Server               Version

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

ntp1.example.com     auto

Informations associées

"Administration du système"
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Commandes de gestion de l’authentification symétrique sur les serveurs NTP

Depuis ONTAP 9.5, le protocole NTP (Network Time Protocol) version 3 est pris en
charge. NTPv3 inclut une authentification symétrique à l’aide de clés SHA-1 qui
augmente la sécurité du réseau.

Pour cela… Utilisez cette commande…

Configurer un serveur NTP sans authentification
symétrique

cluster time-service ntp server create

-server server_name

Configurez un serveur NTP avec une authentification
symétrique

cluster time-service ntp server create

-server server_ip_address -key-id

key_id

Activez l’authentification symétrique pour un serveur
NTP existant

Un serveur NTP existant peut être modifié pour
activer l’authentification en ajoutant l’ID de clé requis

cluster time-service ntp server modify

-server server_name -key-id key_id

Configurez une clé NTP partagée cluster time-service ntp key create -id

shared_key_id -type shared_key_type

-value shared_key_value

Remarque : les clés partagées sont désignées par un
ID. L’ID, son type et la valeur doivent être identiques
sur le nœud et le serveur NTP

Configurez un serveur NTP avec un ID de clé inconnu cluster time-service ntp server create

-server server_name -key-id key_id

Configurez un serveur dont l’ID de clé n’est pas
configuré sur le serveur NTP.

cluster time-service ntp server create

-server server_name -key-id key_id

Remarque : l’ID, le type et la valeur de la clé doivent
être identiques à l’ID, au type et à la valeur de clé
configurés sur le serveur NTP.

Désactiver l’authentification symétrique cluster time-service ntp server modify

-server server_name -authentication

disabled

Tâches de configuration système supplémentaires à réaliser

Une fois le cluster configuré, vous pouvez continuer à configurer le cluster à l’aide de
System Manager ou de l’interface de ligne de commandes ONTAP.
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Tâche de configuration du système Ressource

Configurer le réseau :

• Créer des domaines de diffusion

• Créer des sous-réseaux

• Créez des espaces IP

"Configuration du réseau"

Configurez le processeur de service "Administration du système"

Placez vos agrégats "Gestion des disques et des agrégats"

Créez et configurez des machines virtuelles de
stockage des données (SVM)

"Configuration NFS"

"Configuration SMB"

"Administration SAN"

Configurer les notifications d’événements "Configuration EMS"

Configurez tous les logiciels de la baie SAN

Présentation de la configuration du logiciel de la baie SAN

Les baies SAN 100 % Flash (ASAS) de NetApp sont disponibles depuis la version
ONTAP 9.7. Les systèmes ASAS sont des solutions SAN 100 % Flash basées sur les
plateformes NetApp éprouvées de AFF.

Les plateformes ASA sont disponibles dans des clusters à deux nœuds avec ou sans switch, elles peuvent
être configurées pour FC ou iSCSI et utiliser une configuration symétrique actif-actif pour les chemins d’accès
multiples. Tous les chemins sont optimisés/en mode actif. Ainsi, en cas de basculement de stockage, l’hôte n’a
pas besoin d’attendre la transition ALUA des chemins de basculement pour reprendre les E/S. Le délai de
basculement est ainsi réduit.

Informations associées

"Rapport technique 4515 de ONTAP AFF sur les baies SAN FAS 100 % Flash"
"Rapport technique de NetApp 4080 : meilleures pratiques pour les environnements SAN évolutifs ONTAP 9"

Configurer un ASA

Toutes les baies SAN (ASAS) suivent la même procédure de configuration que les systèmes non ASA.

System Manager vous guide tout au long des procédures nécessaires pour initialiser votre cluster, créer un
niveau local, configurer les protocoles et provisionner le stockage de votre ASA. Reportez-vous aux étapes à
Configurez ONTAP.

Utilitaires et paramètres d’hôte ASA

Les paramètres de l’hôte pour la configuration de toutes les baies SAN (ASAS) sont identiques à ceux de tous
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les autres hôtes SAN.

Vous pouvez télécharger le "Logiciel NetApp Host Utilities" pour vos hôtes spécifiques sur le site de support.

Méthodes d’identification d’un système ASA

Vous pouvez identifier un système ASA via System Manager ou l’interface de ligne de commandes de ONTAP.

Dans le tableau de bord de System Manager, cliquez sur Cluster > Overview, puis sélectionnez le nœud
système. Le PERSONNALITÉ s’affiche sous la forme tous les réseaux SAN.

Dans l’interface de ligne de commandes, vous pouvez utiliser san config show commande. La valeur
indiquée pour la « Baie SAN 100 % » est indiquée pour les systèmes ASA.

Prise en charge de toutes les limites de configuration et de toutes les baies SAN

Les limites de configuration et la prise en charge de ASA varient en fonction de la version
de ONTAP. Les détails les plus récents sur les limites de configuration prises en charge
sont disponibles dans "NetApp Hardware Universe".

À commencer par… Les contrôleurs AFF ASA prennent en charge…

9.12.1 Protocole NVMe/FC dans les configurations IP
MetroCluster à 4 nœuds

9.9.1 • Jusqu’à 12 nœuds pour les configurations IP non
MetroCluser

• Jusqu’à 8 nœuds pour les configurations
MetroCluster IP

• Protocole NVMe-of à l’exception de ceux
configurés pour MetroCluster

Prise en charge des ports persistants

Depuis ONTAP 9.8, les ports persistants sont activés par défaut sur toutes les baies SAN (ASAS) configurées
pour utiliser le protocole FC. Les ports persistants sont uniquement disponibles pour FC et requièrent
l’appartenance de zone identifiée par WWPN (World Wide Port Name).

Les ports persistants réduisent l’impact des conversions en créant une LIF « shadow » sur le port physique
correspondant du partenaire de haute disponibilité. Lorsqu’un nœud est repris, la LIF shadow sur le nœud
partenaire assume l’identité du LIF d’origine, y compris le WWPNe. Avant que le chemin d’accès au nœud mis
en service ne soit modifié en défectueux, le shadow LIF apparaît sous la forme d’un chemin actif-optimisé vers
la pile MPIO hôte, ainsi que de transferts d’E/S. Cela réduit les perturbations d’E/S car l’hôte voit toujours le
même nombre de chemins vers la cible, même lors des opérations de basculement de stockage.

Pour les ports persistants, les caractéristiques de port FCP suivantes doivent être identiques dans la paire
haute disponibilité :

• Nombre de ports FCP

• Noms des ports FCP

• Vitesses du port FCP
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• Segmentation basée sur le WWPN FCP LIF

Si l’une de ces caractéristiques n’est pas identique au sein de la paire HA, le message EMS suivant est généré
:

EMS : scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error

Pour plus d’informations sur les ports persistants, voir "Rapport technique de NetApp 4080 : meilleures
pratiques pour les environnements SAN évolutifs ONTAP 9".
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