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Reprise d’activité pour les volumes FlexGroup

Workflow de reprise d’activité pour les volumes FlexGroup

Lorsqu’un incident survient sur le volume FlexGroup source, vous devez activer le
volume FlexGroup de destination et rediriger l’accès client. Selon que le volume
FlexGroup source peut être restauré ou non, il est recommandé de réactiver le volume
FlexGroup source ou d’inverser la relation SnapMirror.

Description de la tâche

L’accès client au volume FlexGroup de destination est bloqué pendant une courte période lors de l’exécution
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de certaines opérations SnapMirror, telles que l’arrêt et la resynchronisation de SnapMirror. En cas d’échec de
l’opération SnapMirror, il est possible que certains composants restent dans cet état et que l’accès au volume
FlexGroup soit refusé. Dans ce cas, vous devez refaire l’opération SnapMirror.

Activer le volume FlexGroup de destination

Lorsque le volume FlexGroup source ne peut pas transmettre les données en raison
d’événements tels que la corruption des données, la suppression accidentelle ou un état
hors ligne, vous devez activer le volume FlexGroup de destination pour autoriser l’accès
aux données jusqu’à ce que vous les restauiez sur le volume FlexGroup source.
L’activation implique l’arrêt des futurs transferts de données SnapMirror et l’établissement
d’une relation plus étroit avec SnapMirror.

Description de la tâche

Vous devez effectuer cette tâche à partir du cluster de destination.

Étapes

1. Désactiver les transferts futurs pour la relation FlexGroup volume SnapMirror : snapmirror quiesce
dest_svm:dest_flexgroup

cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vsd:dst

2. Interrompre la relation FlexGroup Volume SnapMirror : snapmirror break
dest_svm:dest_flexgroup

cluster2::> snapmirror break -destination-path vsd:dst

3. Afficher l’état de la relation SnapMirror : snapmirror show -expand
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cluster2::> snapmirror show -expand

 

Progress

Source            Destination Mirror  Relationship   Total

Last

Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy

Updated

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

--------

vss:s       XDP  vsd:dst        Broken-off

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Broken-off

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Broken-off

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Broken-off

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Broken-off

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Broken-off

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Broken-off

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Broken-off

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Broken-off

                                      Idle           -         true    -

...

L’état de la relation SnapMirror de chaque composant est Broken-off.

4. Vérifier que le volume FlexGroup de destination est en lecture/écriture : volume show -vserver
svm_name
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cluster2::> volume show -vserver vsd

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

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

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

vsd       dst          -            online     **RW**          2GB

1.54GB   22%

vsd       d2           -            online     DP          2GB

1.55GB   22%

vsd       root_vs0     aggr1        online     RW        100MB

94.02MB    5%

3 entries were displayed.

5. Redirection des clients vers le volume FlexGroup de destination.

Réactiver le volume FlexGroup source d’origine après un
incident

Lorsque le volume FlexGroup source est disponible, vous pouvez resynchroniser les
volumes FlexGroup source et de destination d’origine. Toutes les nouvelles données
présentes sur le volume FlexGroup de destination sont perdues.

Description de la tâche

Toutes les règles de quota actives sur le volume de destination sont désactivées et les règles de quota sont
supprimées avant d’effectuer une resynchronisation.

Vous pouvez utiliser le volume quota policy rule create et volume quota modify commandes
permettant de créer et de réactiver des règles de quota une fois l’opération de resynchronisation terminée.

Étapes

1. Depuis le cluster de destination, faire une resynchronisation de la relation de FlexGroup volume
SnapMirror : snapmirror resync -destination-path dst_svm:dest_flexgroup

2. Afficher l’état de la relation SnapMirror : snapmirror show -expand
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cluster2::> snapmirror show -expand

 

Progress

Source            Destination Mirror  Relationship   Total

Last

Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy

Updated

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

--------

vss:s       XDP  vsd:dst        Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

...

L’état de la relation SnapMirror de chaque composant est Snapmirrored.

Inverser une relation SnapMirror entre des volumes
FlexGroup pendant la reprise d’activité

Lorsqu’un incident désactive le volume FlexGroup source d’une relation SnapMirror, vous
pouvez utiliser le volume FlexGroup de destination pour transmettre des données
pendant que vous réparez ou remplacez le volume FlexGroup source. Une fois le volume
FlexGroup source en ligne, vous pouvez faire du volume FlexGroup source d’origine une
destination en lecture seule et inverser la relation SnapMirror.

Description de la tâche

Toutes les règles de quota actives sur le volume de destination sont désactivées et les règles de quota sont
supprimées avant d’effectuer une resynchronisation.
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Vous pouvez utiliser le volume quota policy rule create et volume quota modify commandes
permettant de créer et de réactiver des règles de quota une fois l’opération de resynchronisation terminée.

Étapes

1. Sur le volume FlexGroup de destination d’origine, supprimez la relation miroir de protection des données
entre le volume FlexGroup source et le volume FlexGroup de destination : snapmirror delete
-destination-path svm_name:volume_name

cluster2::> snapmirror delete -destination-path vsd:dst

2. Sur le volume FlexGroup source d’origine, supprimez les informations de relation du volume FlexGroup
source : snapmirror release -destination-path svm_name:volume_name -relationship
-info-only

Après la suppression d’une relation SnapMirror, vous devez supprimer les informations de relation du
volume FlexGroup source avant de tenter une opération de resynchronisation.

cluster1::> snapmirror release -destination-path vsd:dst -relationship

-info-only true

3. Sur le nouveau volume FlexGroup de destination, créez la relation miroir : snapmirror create
-source-path src_svm_name:volume_name -destination-path

dst_svm_name:volume_name -type XDP -policy MirrorAllSnapshots

cluster1::> snapmirror create -source-path vsd:dst -destination-path

vss:src -type XDP -policy MirrorAllSnapshots

4. Sur le nouveau volume FlexGroup de destination, resynchroniser la FlexGroup source : snapmirror
resync -source-path svm_name:volume_name

cluster1::> snapmirror resync -source-path vsd:dst

5. Surveiller les transferts SnapMirror : snapmirror show -expand
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cluster2::> snapmirror show -expand

 

Progress

Source            Destination Mirror  Relationship   Total

Last

Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy

Updated

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

--------

vsd:dst       XDP  vss:src        Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vss:dst__0001 XDP  vss:src__0001  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vsd:dst__0002 XDP  vss:src__0002  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vsd:dst__0003 XDP  vss:src__0003  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vsd:dst__0004 XDP  vss:src__0004  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vsd:dst__0005 XDP  vss:src__0005  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vsd:dst__0006 XDP  vss:src__0006  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vsd:dst__0007 XDP  vss:src__0007  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vsd:dst__0008 XDP  vss:src__0008  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

...

L’état de la relation SnapMirror de chaque composant apparaît comme Snapmirrored cela indique que la
resynchronisation a réussi.
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