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Utilisez les fichiers hors ligne pour permettre la
mise en cache des fichiers pour une utilisation
hors ligne

Utilisez les fichiers hors ligne pour permettre la mise en
cache des fichiers pour une utilisation hors ligne

ONTAP prend en charge la fonctionnalité de fichiers hors ligne Microsoft, ou mise en

cache côté client, qui permet de mettre les fichiers en cache sur l’hôte local pour une
utilisation hors ligne. Les utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité fichiers hors ligne
pour continuer à travailler sur des fichiers même lorsqu’ils sont déconnectés du réseau.

Vous pouvez spécifier si les documents et programmes utilisateur Windows sont automatiquement mis en
cache sur un partage ou si les fichiers doivent être sélectionnés manuellement pour la mise en cache. La mise
en cache manuelle est activée par défaut pour les nouveaux partages. Les fichiers mis hors ligne sont
synchronisés avec le disque local du client Windows. La synchronisation a lieu lorsque la connectivité réseau à
un partage de système de stockage spécifique est restaurée.

Étant donné que les fichiers et dossiers hors ligne conservent les mêmes autorisations d’accès que la version
des fichiers et dossiers enregistrés sur le serveur CIFS, l’utilisateur doit disposer des autorisations suffisantes
sur les fichiers et dossiers enregistrés sur le serveur CIFS pour effectuer des actions sur les fichiers et
dossiers hors ligne.

Lorsque l’utilisateur et une autre personne du réseau modifient le même fichier, l’utilisateur peut enregistrer la
version locale du fichier sur le réseau, conserver l’autre version ou enregistrer les deux. Si l’utilisateur
conserve les deux versions, un nouveau fichier avec les modifications de l’utilisateur local est enregistré
localement et le fichier mis en cache est écrasé par des modifications de la version du fichier enregistré sur le
serveur CIFS.

Vous pouvez configurer des fichiers hors ligne par partage à l’aide des paramètres de configuration du
partage. Vous pouvez choisir l’une des quatre configurations de dossiers hors ligne lorsque vous créez ou
modifiez des partages :

• Pas de mise en cache

Désactive la mise en cache côté client pour le partage. Les fichiers et les dossiers ne sont pas
automatiquement mis en cache localement sur les clients et les utilisateurs ne peuvent pas choisir de
mettre en cache des fichiers ou des dossiers localement.

• Mise en cache manuelle

Permet la sélection manuelle des fichiers à mettre en cache sur le partage. Il s’agit du paramètre par
défaut. Par défaut, aucun fichier ni dossier n’est mis en cache sur le client local. Les utilisateurs peuvent
choisir les fichiers et dossiers qu’ils souhaitent mettre en cache localement pour une utilisation hors ligne.

• Mise en cache automatique des documents

Permet de mettre automatiquement en cache les documents utilisateur sur le partage. Seuls les fichiers et
les dossiers accessibles sont mis en cache localement.
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• Mise en cache automatique des programmes

Permet de mettre automatiquement en cache les programmes et les documents utilisateur sur le partage.
Seuls les fichiers, les dossiers et les programmes accessibles sont mis en cache localement. De plus, ce
paramètre permet au client d’exécuter des exécutables mis en cache localement, même lorsqu’il est
connecté au réseau.

Pour plus d’informations sur la configuration des fichiers hors ligne sur les serveurs et les clients Windows,
consultez la bibliothèque Microsoft TechNet.

Informations associées

Utilisation de profils itinérants pour stocker les profils utilisateurs de façon centralisée sur un serveur CIFS
associé à la SVM

Utilisation de la redirection de dossiers pour stocker des données sur un serveur CIFS

Utilisation de BranchCache pour mettre en cache le contenu de partage SMB dans une succursale

http://["Bibliothèque Microsoft TechNet : technet.microsoft.com/en-us/library/"]

Conditions d’utilisation des fichiers hors ligne

Avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité Microsoft Offline Files avec votre serveur CIFS,
vous devez savoir quelles versions de ONTAP et SMB et quels clients Windows prennent
en charge cette fonctionnalité.

Configuration requise pour la version ONTAP

Les versions d’ONTAP prennent en charge les fichiers hors ligne.

Version requise du protocole SMB

Pour le SVM (Storage Virtual machine), ONTAP prend en charge les fichiers hors ligne dans toutes les
versions de SMB.

Configuration requise pour le client Windows

Le client Windows doit prendre en charge les fichiers hors ligne.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les clients Windows prenant en charge la fonctionnalité
fichiers hors ligne, reportez-vous à la matrice d’interopérabilité.

http://["mysupport.netapp.com/matrix"]

Instructions pour le déploiement de fichiers hors ligne

Il existe certaines directives importantes que vous devez comprendre lorsque vous
déployez des fichiers hors ligne sur des partages de répertoire personnel qui possèdent
le showsnapshot propriété de partage définie sur les répertoires d’accueil.

Si le showsnapshot La propriété Share est définie sur un partage de répertoire personnel sur lequel les
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fichiers hors ligne sont configurés. Les clients Windows mettent en cache toutes les copies Snapshot sous
~snapshot dans le répertoire de base de l’utilisateur.

Les clients Windows mettent en cache toutes les copies Snapshot sous le home Directory si l’un des
nombreux éléments suivants est vrai :

• L’utilisateur rend le répertoire personnel disponible hors ligne à partir du client.

Le contenu du ~snapshot le dossier du répertoire personnel est inclus et rendu disponible hors ligne.

• L’utilisateur configure la redirection de dossier pour rediriger un dossier tel que My Documents À la racine
d’un répertoire local résidant sur le partage CIFS Server.

Certains clients Windows peuvent rendre automatiquement le dossier redirigé hors ligne. Si le dossier est
redirigé vers la racine du répertoire de base, le ~snapshot le dossier est inclus dans le contenu hors ligne
mis en cache.

Déploiement de fichiers hors ligne où ~snapshot le dossier est inclus dans les fichiers hors
ligne doit être évité. Copies Snapshot dans le ~snapshot Le dossier contient toutes les
données du volume au point où ONTAP a créé la copie Snapshot. Par conséquent, la création
d’une copie hors ligne du ~snapshot la consommation d’un stockage local important dans le
dossier du client consomme de la bande passante réseau lors de la synchronisation des fichiers
hors ligne, et augmente le temps nécessaire à la synchronisation des fichiers hors ligne.

Configurer la prise en charge des fichiers hors ligne sur les
partages SMB à l’aide de l’interface de ligne de commande

Vous pouvez configurer la prise en charge des fichiers hors ligne à l’aide de l’interface de
ligne de commandes ONTAP en spécifiant l’un des quatre paramètres de fichier hors
ligne lorsque vous créez des partages SMB ou en modifiant à tout moment des partages
SMB existants. La prise en charge des fichiers manuels hors ligne est le paramètre par
défaut.

Description de la tâche

Lors de la configuration de la prise en charge des fichiers hors ligne, vous pouvez choisir l’un des quatre
paramètres de fichiers hors ligne suivants :

Réglage Description

none Interdire aux clients Windows de mettre en cache les
fichiers sur ce partage.

manual Permet aux utilisateurs des clients Windows de
sélectionner manuellement les fichiers à mettre en
cache.

documents Permet aux clients Windows de mettre en cache les
documents utilisateur qui sont utilisés par l’utilisateur
pour l’accès hors ligne.
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Réglage Description

programs Permet aux clients Windows de mettre en cache les
programmes utilisés par l’utilisateur pour l’accès hors
ligne. Les clients peuvent utiliser les fichiers de
programme mis en cache en mode hors ligne, même
si le partage est disponible.

Vous ne pouvez choisir qu’un seul paramètre de fichier hors ligne. Si vous modifiez un paramètre de fichiers
hors ligne sur un partage SMB existant, le nouveau paramètre de fichiers hors ligne remplace le paramètre
d’origine. Les autres paramètres de configuration et propriétés de partage SMB existants ne sont ni supprimés
ni remplacés. Ils restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient explicitement supprimés ou modifiés.

Étapes

1. Effectuez l’action appropriée :

Si vous souhaitez configurer des fichiers hors
ligne sur…

Entrez la commande…

Un nouveau partage SMB `vserver cifs share create -vserver vserver_name
-share-name share_name -path path -offline-files
{none

manual documents

programs}` Un partage SMB existant

`vserver cifs share modify -vserver vserver_name
-share-name share_name -offline-files {none

manual

documents programs}`

2. Vérifiez que la configuration du partage SMB est correcte : vserver cifs share show -vserver
vserver_name -share-name share_name -instance

Exemple

La commande suivante crée un partage SMB nommé "data1" avec des fichiers hors ligne définis sur
documents:
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cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path

/data1 -comment "Offline files" -offline-files documents

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1

-instance

                          Vserver: vs1

                            Share: data1

         CIFS Server NetBIOS Name: VS1

                             Path: /data1

                 Share Properties: oplocks

                                   browsable

                                   changenotify

               Symlink Properties: enable

          File Mode Creation Mask: -

     Directory Mode Creation Mask: -

                    Share Comment: Offline files

                        Share ACL: Everyone / Full Control

    File Attribute Cache Lifetime: -

                      Volume Name: -

                    Offline Files: documents

    Vscan File-Operations Profile: standard

Maximum Tree Connections on Share: 4294967295

       UNIX Group for File Create: -

La commande suivante modifie un partage SMB existant nommé "data1" en changeant le paramètre fichiers
hors ligne sur manual et ajout de valeurs pour le masque de création de mode fichier et répertoire :
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cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name data1

-offline-files manual -file-umask 644 -dir-umask 777

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1

-instance

                          Vserver: vs1

                            Share: data1

         CIFS Server NetBIOS Name: VS1

                             Path: /data1

                 Share Properties: oplocks

                                   browsable

                                   changenotify

               Symlink Properties: enable

          File Mode Creation Mask: 644

     Directory Mode Creation Mask: 777

                    Share Comment: Offline files

                        Share ACL: Everyone / Full Control

    File Attribute Cache Lifetime: -

                      Volume Name: -

                    Offline Files: manual

    Vscan File-Operations Profile: standard

Maximum Tree Connections on Share: 4294967295

       UNIX Group for File Create: -

Informations associées

Ajout ou suppression de propriétés de partage sur un partage SMB existant

Configurez la prise en charge des fichiers hors ligne sur les
partages SMB à l’aide de la console MMC gestion de
l’ordinateur

Si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à mettre en cache des fichiers localement pour
une utilisation hors ligne, vous pouvez configurer la prise en charge des fichiers hors
ligne à l’aide de la console MMC gestion de l’ordinateur (Microsoft Management
Console).

Étapes

1. Pour ouvrir la console MMC sur votre serveur Windows, dans l’Explorateur Windows, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur l’icône de l’ordinateur local, puis sélectionnez gérer.

2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Computer Management.

3. Sélectionnez action > connexion à un autre ordinateur.

La boîte de dialogue Sélectionner un ordinateur s’affiche.
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4. Tapez le nom du serveur CIFS ou cliquez sur Browse pour localiser le serveur CIFS.

Si le nom du serveur CIFS est identique au nom d’hôte SVM (Storage Virtual machine), tapez le nom du
SVM. Si le nom du serveur CIFS est différent du nom d’hôte du SVM, tapez le nom du serveur CIFS.

5. Cliquez sur OK.

6. Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Outils système > dossiers partagés.

7. Cliquez sur partages.

8. Dans le volet des résultats, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le partage.

9. Cliquez sur Propriétés.

Les propriétés du partage sélectionné s’affichent.

10. Dans l’onglet général, cliquez sur Paramètres hors ligne.

La boîte de dialogue Paramètres hors ligne s’affiche.

11. Configurez les options de disponibilité hors ligne selon les besoins.

12. Cliquez sur OK.
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