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Gérer les alias NetBIOS des serveurs SMB

Présentation de la gestion des alias NetBIOS des serveurs
SMB

Les alias NetBIOS sont des noms alternatifs pour votre serveur SMB que les clients SMB
peuvent utiliser lors de la connexion au serveur SMB. La configuration des alias NetBIOS
d’un serveur SMB peut être utile lorsque vous regroupez des données provenant d’autres
serveurs de fichiers vers le serveur SMB et que vous souhaitez que le serveur SMB
réponde aux noms des serveurs de fichiers d’origine.

Vous pouvez spécifier une liste d’alias NetBIOS lorsque vous créez le serveur SMB ou à tout moment après
avoir créé le serveur SMB. Vous pouvez à tout moment ajouter ou supprimer des alias NetBIOS de la liste.
Vous pouvez vous connecter au serveur SMB en utilisant l’un des noms de la liste d’alias NetBIOS.

Informations associées

Affichage des informations relatives à NetBIOS sur connexions TCP

Ajouter une liste d’alias NetBIOS au serveur SMB

Si vous souhaitez que les clients SMB se connectent au serveur SMB à l’aide d’un alias,
vous pouvez créer une liste d’alias NetBIOS ou ajouter des alias NetBIOS à une liste
existante d’alias NetBIOS.

Description de la tâche

• Le nom d’alias NetBIOS peut contenir jusqu’à 15 caractères.

• Vous pouvez configurer jusqu’à 200 alias NetBIOS sur le serveur SMB.

• Les caractères suivants ne sont pas autorisés :
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Étapes

1. Ajoutez les alias NetBIOS:
vserver cifs add-netbios-aliases -vserver vserver_name -netbios-aliases

NetBIOS_alias,…

vserver cifs add-netbios-aliases -vserver vs1 -netbios-aliases

alias_1,alias_2,alias_3

◦ Vous pouvez spécifier un ou plusieurs alias NetBIOS à l’aide d’une liste délimitée par des virgules.

◦ Les alias NetBIOS spécifiés sont ajoutés à la liste existante.

◦ Une nouvelle liste d’alias NetBIOS est créée si la liste est actuellement vide.

2. Vérifiez que les alias NetBIOS ont été correctement ajoutés : vserver cifs show -vserver
vserver_name -display-netbios-aliases

vserver cifs show -vserver vs1 -display-netbios-aliases
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Vserver: vs1

         Server Name: CIFS_SERVER

         NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3

Informations associées

Suppression des alias NetBIOS de la liste des alias NetBIOS

Affichage de la liste des alias NetBIOS sur les serveurs CIFS

Supprimez les alias NetBIOS de la liste d’alias NetBIOS

Si vous n’avez pas besoin d’alias NetBIOS spécifiques pour un serveur CIFS, vous
pouvez supprimer ces alias NetBIOS de la liste. Vous pouvez également supprimer tous
les alias NetBIOS de la liste.

Description de la tâche

Vous pouvez supprimer plusieurs alias NetBIOS à l’aide d’une liste délimitée par des virgules. Vous pouvez
supprimer tous les alias NetBIOS d’un serveur CIFS en spécifiant - comme valeur pour le -netbios
-aliases paramètre.

Étapes

1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Si vous souhaitez supprimer… Entrer…

Alias NetBIOS spécifiques dans la liste vserver cifs remove-netbios-aliases

-vserver _vserver_name_ -netbios

-aliases _NetBIOS_alias_,...

Tous les alias NetBIOS de la liste vserver cifs remove-netbios-aliases

-vserver vserver_name -netbios-aliases

-

vserver cifs remove-netbios-aliases -vserver vs1 -netbios-aliases alias_1

2. Vérifiez que les alias NetBIOS spécifiés ont été supprimés : vserver cifs show -vserver
vserver_name -display-netbios-aliases

vserver cifs show -vserver vs1 -display-netbios-aliases

Vserver: vs1

         Server Name: CIFS_SERVER

         NetBIOS Aliases: ALIAS_2, ALIAS_3
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Afficher la liste des alias NetBIOS sur les serveurs CIFS

Vous pouvez afficher la liste des alias NetBIOS. Cela peut être utile lorsque vous voulez
déterminer la liste des noms sur lesquels les clients SMB peuvent établir des connexions
au serveur CIFS.

Étape

1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Pour afficher des informations sur… Entrer…

Alias NetBIOS d’un serveur CIFS vserver cifs show -display-netbios

-aliases

La liste des alias NetBIOS dans le cadre des
informations détaillées du serveur CIFS

vserver cifs show -instance

L’exemple suivant affiche des informations sur les alias NetBIOS d’un serveur CIFS :

vserver cifs show -display-netbios-aliases

Vserver: vs1

         Server Name: CIFS_SERVER

         NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3

L’exemple suivant affiche la liste des alias NetBIOS dans le cadre des informations détaillées du serveur
CIFS :

vserver cifs show -instance

                                          Vserver: vs1

                         CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_SERVER

                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE

                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM

Default Site Used by LIFs Without Site Membership:

                             Authentication Style: domain

                CIFS Server Administrative Status: up

                          CIFS Server Description:

                          List of NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2,

ALIAS_3

Consultez la page man pour les commandes pour plus d’informations.

Informations associées
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Ajout d’une liste d’alias NetBIOS au serveur CIFS

Commandes pour la gestion des serveurs CIFS

Déterminez si les clients SMB sont connectés à l’aide
d’alias NetBIOS

Vous pouvez déterminer si les clients SMB sont connectés à l’aide d’alias NetBIOS et, si
oui, quel alias NetBIOS est utilisé pour établir la connexion. Cela peut être utile lors du
dépannage des problèmes de connexion.

Description de la tâche

Vous devez utiliser le -instance Paramètre pour afficher l’alias NetBIOS (le cas échéant) associé à une
connexion SMB. Si le nom du serveur CIFS ou une adresse IP est utilisé pour établir la connexion SMB, la
sortie de l' NetBIOS Name c’est - (tiret).

Étape

1. Effectuez l’action souhaitée :

Si vous souhaitez afficher les informations
NetBIOS pour…

Entrer…

Connexions SMB vserver cifs session show -instance

Connexions utilisant un alias NetBIOS spécifié : vserver cifs session show -instance

-netbios-name netbios_name

L’exemple suivant affiche des informations sur l’alias NetBIOS utilisé pour établir la connexion SMB avec
l’ID de session 1 :

vserver cifs session show -session-id 1 -instance
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                        Node: node1

                     Vserver: vs1

                  Session ID: 1

               Connection ID: 127834

Incoming Data LIF IP Address: 10.1.1.25

                 Workstation: 10.2.2.50

    Authentication Mechanism: NTLMv2

                Windows User: EXAMPLE\user1

                   UNIX User: user1

                 Open Shares: 2

                  Open Files: 2

                  Open Other: 0

              Connected Time: 1d 1h 10m 5s

                   Idle Time: 22s

            Protocol Version: SMB3

      Continuously Available: No

           Is Session Signed: true

       User Authenticated as: domain-user

                NetBIOS Name: ALIAS1

       SMB Encryption Status: Unencrypted
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