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À propos du processus de configuration S3

Workflow de configuration S3

La configuration de S3 implique d’évaluer les exigences en matière de stockage physique
et de réseau, puis de choisir un workflow spécifique à votre objectif : configurer l’accès
S3 pour un SVM nouveau ou existant, ou ajouter un compartiment et des utilisateurs à
une SVM existante déjà entièrement configurée pour l’accès S3.

Lorsque vous configurez l’accès S3 à une nouvelle machine virtuelle de stockage à l’aide de System Manager,
vous êtes invité à saisir des informations de certificat et de mise en réseau, et la machine virtuelle de stockage
et le serveur de stockage objet S3 sont créés en une seule opération.

1



Évaluer les besoins en matière de stockage physique

Avant de provisionner le stockage S3 pour les clients, vous devez vérifier que l’espace
est suffisant dans les agrégats existants pour le nouveau magasin d’objets. Si ce n’est
pas le cas, vous pouvez ajouter des disques à des agrégats existants ou créer de
nouveaux agrégats du type et de l’emplacement souhaités.

Description de la tâche

Lorsque vous créez un compartiment S3 dans un SVM compatible avec S3, un volume FlexGroup est
automatiquement créé pour prendre en charge le compartiment. Vous pouvez laisser ONTAP Select les
agrégats sous-jacents et les composants FlexGroup automatiquement (par défaut) ou sélectionner les
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agrégats sous-jacents et les composants FlexGroup vous-même.

Si vous décidez de spécifier les agrégats et les composants FlexGroup, par exemple si vous avez des
exigences de performances spécifiques pour les disques sous-jacents, vous devez vous assurer que la
configuration de votre agrégat respecte les meilleures pratiques en matière de provisionnement d’un volume
FlexGroup. En savoir plus :

• "Gestion des volumes FlexGroup"

• https://["Rapport technique NetApp 4571-a : meilleures pratiques relatives au volume NetApp ONTAP
FlexGroup"^]

Si vous accédez aux compartiments à partir de Cloud Volumes ONTAP, il est fortement recommandé de
sélectionner manuellement les agrégats sous-jacents pour vérifier qu’ils n’utilisent qu’un seul nœud.
L’utilisation d’agrégats des deux nœuds peut avoir un impact sur les performances, car les nœuds se trouvent
dans des zones de disponibilité séparées géographiquement et sont donc sujets aux problèmes de latence.
Découvrez "Création de compartiments pour Cloud Volumes ONTAP".

Vous pouvez utiliser le serveur ONTAP S3 pour créer un Tier de capacité FabricPool local, à savoir dans le
même cluster que le Tier de performance. Cela peut être utile, par exemple, si des disques SSD sont
connectés à une paire haute disponibilité et que vous souhaitez hiérarchiser les données froide_ sur des
disques HDD d’une autre paire haute disponibilité. Dans ce cas d’utilisation, le serveur S3 et le compartiment
contenant le Tier de capacité locale doivent donc se trouver dans une paire HA différente de celle du Tier de
performance. Le Tiering local n’est pas pris en charge sur les clusters à un ou deux nœuds.

Étapes

1. Afficher l’espace disponible dans les agrégats existants :

storage aggregate show

Si un agrégat dispose d’un espace suffisant ou si l’emplacement du nœud requis, enregistrez son nom
pour votre configuration S3.

cluster-1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status

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

aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,

                                                         normal

aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,

                                                         normal

aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,

                                                         normal

aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,

                                                         normal

aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,

                                                         normal

aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,

                                                         normal

6 entries were displayed.
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2. En l’absence d’agrégats disposant d’espace suffisant ou d’emplacement de nœud requis, ajoutez des
disques à un agrégat existant en utilisant le storage aggregate add-disks ou créez un nouvel
agrégat à l’aide de storage aggregate create commande.

Évaluer les exigences de mise en réseau

Avant de fournir du stockage S3 aux clients, vous devez vérifier que le réseau est
correctement configuré pour répondre aux exigences de provisionnement S3.

Ce dont vous avez besoin

Les objets de réseau de cluster suivants doivent être configurés :

• Ports physiques et logiques

• Les domaines de diffusion

• Sous-réseaux (le cas échéant)

• IPspaces (selon les besoins, en plus de l’IPspace par défaut)

• Failover Groups (si nécessaire, en plus du groupe de basculement par défaut pour chaque broadcast
domain)

• Pare-feu externes

Description de la tâche

Pour les tiers de capacité FabricPool distante (cloud) et les clients S3 distants, vous devez utiliser un SVM de
données et configurer des LIF de données. Pour les niveaux cloud FabricPool, vous devez également
configurer les LIF intercluster ; le peering de cluster n’est pas nécessaire.

Pour les niveaux de capacité FabricPool locaux, il est nécessaire d’utiliser la SVM système (appelée « Cluster
»), mais il existe deux options de configuration de LIF :

• Vous pouvez utiliser les LIFs de cluster.

Avec cette option, aucune autre configuration LIF n’est requise, mais le trafic sur les LIFs du cluster sera
augmenté. En outre, le niveau local ne sera pas accessible aux autres clusters.

• Vous pouvez utiliser des LIF data et intercluster.

Une configuration supplémentaire est nécessaire, notamment l’activation des LIF pour le protocole S3,
mais le Tier local sera également accessible en tant que Tier cloud FabricPool distant vers d’autres
clusters.

Étapes

1. Afficher les ports physiques et virtuels disponibles :

network port show

◦ Dans la mesure du possible, vous devez utiliser le port avec la vitesse la plus élevée pour le réseau de
données.

◦ Tous les composants du réseau de données doivent avoir le même paramètre MTU pour optimiser les
performances.

2. Si vous prévoyez d’utiliser un nom de sous-réseau pour allouer la valeur de l’adresse IP et du masque de
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réseau à une LIF, vérifiez que le sous-réseau existe et dispose des adresses suffisantes :

network subnet show

Les sous-réseaux contiennent un pool d’adresses IP qui appartiennent au même sous-réseau de couche
3. Les sous-réseaux sont créés à l’aide du network subnet create commande.

3. Affichez les IPspaces disponibles :

network ipspace show

Vous pouvez utiliser l’IPspace par défaut ou un IPspace personnalisé.

4. Si vous souhaitez utiliser des adresses IPv6, vérifiez que l’IPv6 est activé sur le cluster :

network options ipv6 show

Si nécessaire, vous pouvez activer IPv6 en utilisant le network options ipv6 modify commande.

Choisissez où provisionner la capacité de stockage S3

Avant de créer un nouveau compartiment S3, vous devez décider de le placer dans un
SVM nouveau ou existant. Cette décision détermine votre flux de travail.

Choix

• Si vous souhaitez provisionner un compartiment dans un nouveau SVM ou un SVM qui n’est pas activé
pour S3, effectuez les étapes suivantes.

"Création d’un SVM pour S3"

"Création d’un compartiment pour S3"

Bien que S3 puisse coexister dans un SVM avec NFS et SMB, il est possible de créer un nouveau SVM si
l’un des cas suivants est vrai :

◦ Vous activez S3 pour la première fois sur un cluster.

◦ Un cluster contient des SVM dans lesquels vous ne souhaitez pas activer la prise en charge de S3.

◦ Un ou plusieurs SVM compatibles S3 sont mis en cluster et un autre serveur S3 doit avoir des
caractéristiques de performance différentes. Après l’activation du protocole S3 sur le SVM, procéder au
provisionnement d’un compartiment.

• Pour provisionner le compartiment initial ou un compartiment supplémentaire sur un SVM compatible S3,
effectuez la procédure ci-dessous.

"Création d’un compartiment pour S3"
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