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Mise à niveau sans Upgrade Advisor

Planifiez votre mise à niveau sans Upgrade Advisor

Il est recommandé d’utiliser Upgrade Advisor dans "Active IQ" pour planifier votre mise à
niveau. Si vous n’avez pas de actif "SupportEdge" Contrat pour Active IQ, vous devez
effectuer les vérifications préalables à la mise à niveau requises et créer votre propre
plan de mise à niveau.

Quel est le délai de ma mise à niveau ?

Vous devez prévoir au moins 30 minutes pour effectuer les étapes préparatoires, 60 minutes pour la mise à
niveau de chaque paire haute disponibilité, et au moins 30 minutes pour les étapes post-mise à niveau.

Si vous utilisez NetApp Encryption avec un serveur de gestion externe des clés et un protocole
KMIP (Key Management Interoperability Protocol), attendez-vous que la mise à niveau de
chaque paire haute disponibilité soit plus d’une heure.

Nos instructions relatives à la durée de mise à niveau se basent sur des configurations et des charges de
travail standard. Ces instructions vous aideront à estimer le temps nécessaire pour effectuer une mise à
niveau sans interruption dans votre environnement. Cependant, la durée réelle de votre processus de mise à
niveau dépendra de votre environnement et du nombre de nœuds.

Ressources à lire avant la mise à niveau

Si vous n’utilisez pas "Active IQ" Upgrade Advisor, vous devez consulter un certain
nombre de ressources NetApp avant de mettre à niveau votre logiciel ONTAP. Ces
ressources vous aideront à comprendre les problèmes que vous devez résoudre, le
nouveau comportement du système dans la version cible et à confirmer le support
matériel.

1. Passez en revue les Notes de mise à jour pour la version cible.

https://["Notes de version de ONTAP 9"]

La section « mises en garde importantes » décrit les problèmes potentiels que vous devez connaître avant
de procéder à la mise à niveau vers la nouvelle version. Les sections « nouvelles fonctionnalités et
fonctionnalités modifiées » et « problèmes connus et limitations » décrivent le nouveau comportement du
système après la mise à niveau vers la nouvelle version.

2. Vérifiez que la version cible prend en charge votre plateforme matérielle, ainsi que vos commutateurs de
cluster et de gestion.

Vous pouvez effectuer la mise à niveau en mode transitoire. Toutefois, la version de votre système
d’exploitation NX-OS (commutateurs du réseau de clusters), de l’IOS (commutateurs du réseau de gestion)
et du fichier de configuration de référence (RCF) doit être compatible avec la version de ONTAP vers
laquelle vous effectuez la mise à niveau.

https://["NetApp Hardware Universe"^]
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3. Vérifiez que vos commutateurs IP MetroCluster sont pris en charge dans la version cible.

https://["Matrice d’interopérabilité NetApp"^]

4. Si vos commutateurs de cluster et de gestion ne disposent pas des versions logicielles minimales pour la
version ONTAP cible, effectuez une mise à niveau vers les versions logicielles prises en charge.

◦ https://["Téléchargements NetApp : commutateurs de cluster Broadcom"^]

◦ https://["Téléchargements NetApp : commutateurs Ethernet Cisco"^]

◦ https://["Téléchargements NetApp : commutateurs de cluster NetApp"^]

5. Si votre cluster est configuré pour SAN, vérifiez que la configuration SAN est entièrement prise en charge.

Tous les composants SAN, y compris la version du logiciel ONTAP cible, le système d’exploitation hôte et
les correctifs, les logiciels d’utilitaires hôtes requis, les logiciels de chemins d’accès multiples, les pilotes
d’adaptateur et les firmwares, doivent être pris en charge.

https://["Matrice d’interopérabilité NetApp"^]

6. Si vous effectuez la transition de 7-mode à l’aide de l’outil 7-mode transition Tool, vérifiez que l’outil prend
en charge la transition vers la version ONTAP vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.

Tous les projets de l’outil doivent être à l’état terminé ou abandonné avant de mettre à niveau l’outil 7-mode
transition Tool qui prend en charge la version ONTAP vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.

"Installation et administration de l’outil 7-mode transition Tool"

Que dois-je vérifier avant de procéder à une mise à niveau
sans Upgrade Advisor ?

Que vérifier avant la mise à niveau

Si vous n’utilisez pas "Active IQ" Upgrade Advisor pour planifier la mise à niveau, vous
devez vérifier les limites de la mise à niveau du cluster et l’activité de votre cluster avant
de procéder à une mise à niveau.

Vérifiez les limites de mise à niveau du cluster

Si vous n’utilisez pas "Active IQ" Upgrade Advisor, vous devez vérifier que votre cluster
ne dépasse pas les limites du système de plateforme. SAN présente également des
limites que vous devez vérifier en plus des limites du système de plateforme.

1. Vérifiez que le cluster ne dépasse pas les limites système établies pour votre plateforme.

https://["NetApp Hardware Universe"^]

2. Si votre cluster est configuré pour SAN, vérifiez qu’il ne dépasse pas les limites de configuration pour FC,
FCoE et iSCSI.

https://["NetApp Hardware Universe"^]
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3. Déterminez l’utilisation du CPU et du disque : node run -node node_name -command sysstat -c
10 -x 3

Vous devez surveiller l’utilisation du CPU et du disque pendant 30 secondes. Les valeurs des colonnes
CPU et util disque ne doivent pas dépasser 50 % pour les 10 mesures signalées. Aucune charge
supplémentaire ne doit être ajoutée au cluster tant que la mise à niveau n’est pas terminée. REMARQUE :
l’utilisation du CPU et du disque peut varier à différents moments dans votre environnement. Par
conséquent, il est préférable de vérifier l’utilisation de votre processeur et de votre disque pendant la
période de mise à niveau prévue.

Vérifiez l’activité actuelle du cluster

Si vous n’utilisez pas "Active IQ" Upgrade Advisor, avant de procéder à la mise à niveau,
vous devez vérifier manuellement qu’aucune tâche n’est en cours d’exécution et que
toutes les sessions CIFS qui ne sont pas disponibles en continu sont arrêtées.

Vérifiez qu’aucune tâche n’est en cours d’exécution

Avant de mettre à niveau le logiciel ONTAP, vous devez vérifier l’état des tâches du cluster. Si des tâches
d’agrégat, de volume, NDMP (dump ou restore) ou Snapshot (telles que la création, la suppression, le
déplacement, la modification, la réplication, et les travaux de montage) sont en cours d’exécution ou mis en file
d’attente, vous devez permettre aux travaux de terminer correctement ou arrêter les entrées en file d’attente.

1. Examinez la liste de toutes les tâches en cours d’exécution ou en file d’attente d’agrégats, de volumes ou
de copies Snapshot : job show

cluster1::> job show

                            Owning

Job ID Name                 Vserver    Node           State

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

8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued

       Description: Vol Reaper Job

8630   Certificate Expiry Check

                            cluster1   -              Queued

       Description: Certificate Expiry Check

.

.

.

2. S’il y a des travaux en cours d’exécution, laissez-les terminer avec succès.

3. Supprimez l’un des travaux d’agrégat, de volume ou de copie Snapshot en attente : job delete -id
job_id

cluster1::> job delete -id 8629

4. Vérifiez qu’aucun travail d’agrégat, de volume ou de Snapshot n’est en cours d’exécution ou mis en file
d’attente : job show
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Dans cet exemple, tous les travaux en cours d’exécution et en file d’attente ont été supprimés :

cluster1::> job show

                            Owning

Job ID Name                 Vserver    Node           State

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

9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678

                            cluster1   node1          Dormant

       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678

18377  SnapMirror Service Job

                            cluster1   node0          Dormant

       Description: SnapMirror Service Job

2 entries were displayed

Identification des sessions CIFS actives à mettre fin

Avant de mettre à niveau le logiciel ONTAP, identifier et mettre fin positivement à toute session CIFS non
disponible en continu.

Les partages CIFS disponibles en permanence, auxquels les clients Hyper-V ou Microsoft SQL Server
accèdent via le protocole SMB 3.0, n’ont pas à être résiliés avant la mise à niveau.

1. Identifiez toutes les sessions CIFS établies qui ne sont pas disponibles en continu : vserver cifs
session show -continuously-available Yes -instance

Cette commande affiche des informations détaillées sur toutes les sessions CIFS ne disposant pas de
disponibilité continue. Vous devez les mettre fin avant de poursuivre la mise à niveau de ONTAP.
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cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes

-instance

                        Node: node1

                     Vserver: vs1

                  Session ID: 1

               Connection ID: 4160072788

Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5

      Workstation IP address: 203.0.113.20

    Authentication Mechanism: NTLMv2

                Windows User: CIFSLAB\user1

                   UNIX User: nobody

                 Open Shares: 1

                  Open Files: 2

                  Open Other: 0

              Connected Time: 8m 39s

                   Idle Time: 7m 45s

            Protocol Version: SMB2_1

      Continuously Available: No

1 entry was displayed.

2. Si nécessaire, identifiez les fichiers ouverts pour chaque session CIFS que vous avez identifié : vserver
cifs session file show -session-id session_ID

cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1

Vserver:    vs1

Connection: 4160072788

Session:    1

File    File      Open Hosting

Continuously

ID      Type      Mode Volume          Share                 Available

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

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

1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No

Path: \TestDocument.docx

2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No

Path: \file1.txt

2 entries were displayed.

Informations associées

Considérations relatives aux protocoles orientés session
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Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document
protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que
ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans
un système de récupération électronique) sans l’autorisation écrite préalable du détenteur du droit de
copyright.
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CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L’ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU
TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN
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DE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE
TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans
préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l’utilisation des produits décrits dans le présent
document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L’utilisation ou l’achat de ce produit ne concède pas de
licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété
intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par
une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L’utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement
sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-
Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini
par la clause FAR 2.101). Il s’agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et
tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été
exclusivement développés à l’aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d’une licence
limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d’utiliser
uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d’après lequel les données lui
ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans
les présentes, l’utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l’exécution, l’affichage des données
sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du
Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause
252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques
déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des
marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
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