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Messages d’erreur

Vous devez connaître les messages d’erreur associés aux différentes opérations Snap
Creator.

Chaque message d’erreur comprend un indicatif régional et un identifiant unique à 5 chiffres----par exemple,
L’ERREUR : [<indicatif régional>-<identifiant unique d’erreur de zone>] <message d’erreur>. Le code régional
identifie l’endroit où l’erreur s’est produite. Les différents codes de zone sont les suivants :

• scf: Snap Creator Framework

• REPO: Référentiel

• STORAGE: Stockage

• agt: Agent Snap Creator

• gui: Interface utilisateur graphique Snap Creator

Messages d’erreur Snap Creator Framework

Les messages d’erreur Snap Creator Framework peuvent vous aider à résoudre tous les
problèmes.

Code d’erreur Message d’erreur Description/résolution

scf-00001 Impossible d’obtenir le numéro de
série [%s]

La commande Snap Creator setup
n’est pas exécutée. Exécutez la
commande de configuration
snapcreator --profile. Assurez-vous
que le numéro de série est vide ou
qu’il est défini sur une valeur
numérique.

scf-00002 Échec de la gestion de sauvegarde
du plug-in [%s] avec l’erreur [%s] et
le code de sortie [%s], sortie !

La sauvegarde de l’application a
échoué en raison d’une erreur
d’application. Vérifiez les journaux
et les paramètres de l’application.

scf-00003 Échec du traitement du nettoyage
de sauvegarde du plug-in [%s]
avec l’erreur [%s] et le code de
sortie [%s], sortie !

Le nettoyage de la sauvegarde de
l’application a échoué en raison
d’une erreur d’application. Vérifiez
les journaux et les paramètres de
l’application.

scf-00004 Le traitement du clone du plug-in
[%s] a échoué avec l’erreur [%s] et
le code de sortie [%s], sortie !

Le clonage d’application a échoué
en raison d’une erreur
d’application. Vérifiez les journaux
et les paramètres de l’application.
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scf-00005 Échec du traitement du nettoyage
du clone du plugin [%s] avec
l’erreur [%s] et le code de sortie
[%s], sortie !

Le nettoyage du clone d’application
a échoué en raison d’une erreur
d’application. Vérifiez les journaux
et les paramètres de l’application.

scf-00006 Echec de la gestion du pré-clonage
de [%s] avec l’erreur [%s] et le
code de sortie [%s], sortie !

L’opération de pré-clonage de
l’application a échoué en raison
d’une erreur d’application. Vérifiez
les journaux et les paramètres de
l’application.

scf-00007 Echec du traitement post-clone du
plug-in [%s] avec l’erreur [%s] et le
code de sortie [%s], sortie !

L’opération de post-clonage de
l’application a échoué en raison
d’une erreur d’application. Vérifiez
les journaux et les paramètres de
l’application.

scf-00008 Échec de la mise en
correspondance du groupe
initiateur de LUN cloné de [%s] sur
le groupe initiateur [%s], fermeture
!

Échec du mappage du groupe
initiateur pour le clone de LUN.
Vérifiez les journaux d’erreurs. Il se
peut que vous ayez une erreur de
solution SDK de gestion NetApp.
Les journaux peuvent révéler la
cause du problème.

scf-00009 Échec de la liste de sauvegarde de
la console de gestion NetApp fin
pour le dataset [%s] avec le code
de sortie [%s], sortie !

Snap Creator a démarré l’opération
de suppression de sauvegarde
dans la console de gestion NetApp,
mais n’a pas réussi à répertorier
les copies Snapshot. Assurez-vous
que Snap Creator enregistre les
sauvegardes et vérifiez la
configuration des paramètres
NTAP_PM_UPDATE et
NTAP_DFM_DATA_SET.

scf-00010 La liste de sauvegardes de NetApp
Management Console n’est pas
définie. Il n’existe aucune
sauvegarde pour le jeu de données
[%s], sortie !

Snap Creator a lancé l’opération de
suppression de sauvegarde dans la
console de gestion NetApp, mais
en existant les copies Snapshot.
Assurez-vous que Snap Creator
enregistre les sauvegardes et
vérifiez la configuration des
paramètres NTAP_PM_UPDATE et
NTAP_DFM_DATA_SET.
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scf-00011 L’ID de version de sauvegarde de
la console de gestion NetApp [%s]
horodatage [%s] la suppression du
dataset [%s] a échoué avec le code
de sortie [%s], sortie !

Assurez-vous que Snap Creator
enregistre les sauvegardes et
vérifiez la configuration des
paramètres NTAP_PM_UPDATE et
NTAP_DFM_DATA_SET.

scf-00012 Échec de la récupération de l’état
du jeu de données de la console de
gestion NetApp pour le jeu de
données [%s] avec le code de
sortie [%s], fermeture !

Assurez-vous que le dataset existe
et que l’état est conforme. Assurez-
vous également que le dataset a
été créé par Snap Creator. Les jeux
de données qui ne sont pas créés
par Snap Creator ne sont pas des
jeux de données applicatifs, et ces
datasets ne fonctionnent pas.

scf-00013 Échec de l’enregistrement des
copies snapshot avec le code de
sortie [%s] du jeu de données [%s]

Vérifier la configuration des
paramètres NTAP_PM_UPDATE et
NTAP_DFM_DATA_SET.

scf-00014 Échec du démarrage de
sauvegarde de la console de
gestion NetApp pour [%s] ([%s]),
sortie !

Vérifier la configuration des
paramètres NTAP_PM_UPDATE et
NTAP_DFM_DATA_SET.

scf-00015 Sauvegarde de la console de
gestion NetApp pour l’ID-tâche
[%s] terminée avec des erreurs -
[%s]

[%s]

[%s] [%s] Snap Creator a démarré la
sauvegarde de la console de
gestion NetApp, mais l’obtention de
la progression de l’opération de
sauvegarde a échoué. Vérifier la
configuration des paramètres
NTAP_PM_UPDATE et
NTAP_DFM_DATA_SET.

scf-00016 Échec de l’état de SnapMirror pour
[%s], sortie !

Snap Creator n’a pas pu trouver de
relations SnapMirror pour le
contrôleur donné. Connectez-vous
au contrôleur de stockage et
exécutez la commande snapmirror
status, et pour vérifier que la
relation existe.
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scf-00017 La relation SnapMirror pour
[%s]:[%s] n’existe pas, sortie !

Snap Creator n’a pas pu trouver de
relations SnapMirror pour les
volumes de contrôleur donnés.
Connectez-vous au contrôleur de
stockage, exécutez la commande
snapmirror status, et assurez-vous
que les relations correspondant au
nom de contrôleur indiqué existent.
Si un nom différent est utilisé, vous
devez configurer le paramètre
SECONDARY_INTERFACESpara
meter pour informer Snap Creator
des mappages avec le contrôleur
de stockage.

scf-00018 Échec de la liste d’état de
SnapVault pour [%s], sortie !

Snap Creator n’a pas pu trouver de
relations SnapVault pour le
contrôleur en question.Connectez-
vous au contrôleur de stockage et
exécutez la commande SnapVault
status. Assurez-vous que la
relation SnapVault existe.

scf-00019 La relation SnapVault pour
[%s]:[%s] n’existe pas, sortie!

Snap Creator n’a pas pu trouver la
relation SnapVault.Connectez-vous
au contrôleur de stockage et
exécutez la commande SnapVault
status. Assurez-vous que la
relation SnapVault pour le nom de
contrôleur indiqué existe. Si un
nom différent est utilisé, vous
devez configurer le paramètre
SECONDARY_INTERFACES pour
indiquer à Snap Creator les
mappages avec le contrôleur de
stockage.

scf-00020 Échec de l’exécution de la mise à
jour SnapVault sur la destination
[%s] à l’aide de la source [%s] !

Snap Creator n’a pas pu démarrer
la mise à jour SnapVault.
Connectez-vous au contrôleur de
stockage et exécutez la commande
SnapVault status. Assurez-vous
que la relation SnapVault pour le
nom de contrôleur indiqué existe.
Si un nom différent est utilisé, vous
devez configurer le paramètre
SECONDARY_INTERFACES pour
indiquer à Snap Creator les
mappages avec le contrôleur de
stockage.
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scf-00021 Erreur de transfert SnapMirror
détectée - [%s], sortie !

Vérifiez les paramètres d’erreur et
de contrôleur de stockage de
SnapMirror.

scf-00022 Échec de la mise à jour de
SnapMirror sur la source [%s] dans
[%s] minutes, fermeture de !

La mise à jour SnapMirror prend
plus de temps que le temps
d’attente configuré. Vous pouvez
régler le temps d’attente en
augmentant la valeur de
NTAP_SNAPMIRROR_WAIT dans
le fichier de configuration.

scf-00023 La mise à jour de SnapVault sur la
source [%s] n’a pas pu se terminer
dans [%s] minutes, en quittant !

La mise à jour SnapVault a pris
plus de temps que le temps
d’attente configuré. Vous pouvez
ajuster le temps d’attente en
augmentant la valeur de
NTAP_SNAPVAULT_WAIT dans le
fichier de configuration.

scf-00024 Erreur de transfert SnapVault
détectée - [%s], sortie !

Vérifiez les paramètres d’erreur et
de contrôleur de stockage pour
SnapVault.

scf-00025 Echec de la gestion post-
restauration du plug-in [%s] avec
l’erreur [%s] et le code de sortie
[%s]

L’opération de post-restauration de
l’application a échoué en raison
d’une erreur d’application. Vérifiez
les journaux et les paramètres de
l’application.

scf-00026 Échec de la restauration du
nettoyage du plug-in [%s] avec
l’erreur [%s] et le code de sortie
[%s]

L’opération de nettoyage de
restauration d’application a échoué
en raison d’une erreur
d’application. Vérifiez les journaux
et les paramètres de l’application.

scf-00027 Échec de la pré-restauration du
plug-in [%s] avec l’erreur [%s] et le
code de sortie [%s]

L’opération de pré-restauration de
l’application a échoué en raison
d’une erreur d’application. Vérifiez
les journaux et les paramètres de
l’application.
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scf-00028 Echec de la détection automatique
du plug-in [%s] avec l’erreur [%s] et
le code de sortie [%s], sortie !

La découverte de l’application a
échoué en raison d’une erreur
d’application. Vérifiez les journaux
et les paramètres de l’application.
De plus, la découverte automatique
peut être désactivée en définissant
APP_AUTO_DISCOVERY=N et en
commentant
VALIDATE_VOLUMES.

scf-00029 Echec de la détection automatique
du plug-in [%s] car l’environnement
est vide, sortie !

Le plug-in d’application ne prend
pas en charge la fonction utiliser la
découverte automatique.
Désactivez la découverte
automatique en définissant
APP_AUTO_DISCOVERY=N.

scf-00030 Échec de la mise au repos du
système de fichiers pour le plug-in
[%s] avec l’erreur [%s] et le code
de sortie [%s], fermeture !

La mise en veille du système de
fichiers a échoué en raison d’une
erreur du système de fichiers.
Vérifiez les journaux et les
paramètres du système de fichiers.
Pour ignorer les erreurs et
poursuivre la sauvegarde, vous
pouvez définir
APP_IGNORE_ERROR=Y.

scf-00031 Le système de fichiers a rencontré
des erreurs dans le plug-in [%s],
code de sortie [%s], en procédant à
la sauvegarde !

La mise en veille du système de
fichiers a échoué en raison d’une
erreur du système de fichiers.
Cependant,
APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap
Creator va poursuivre la
sauvegarde. Vérifiez les journaux
et les paramètres du système de
fichiers.

scf-00032 Echec de la mise au repos de
l’application en raison d’une erreur
d’application. Pour ignorer les
erreurs d’application et poursuivre
la sauvegarde, vous pouvez définir
APP_IGNORE_ERROR=y

Vérifiez les journaux et les
paramètres de l’application.
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scf-00033 Echec de la mise au repos de
l’application pour le plug-in [%s]
avec le code de sortie [%s],
poursuivre la sauvegarde !

L’annulation de la mise en veille de
l’application a échoué en raison
d’une erreur d’application.
Cependant,
APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap
Creator procède à la sauvegarde.
Vérifiez les journaux et les
paramètres de l’application.

scf-00034 Échec de la création du clone de
LUN de [%s] à partir de [%s] le
[%s]:[%s], sortie!

La création du clone de LUN a
échoué. Vérifiez les journaux
d’erreurs. Il se peut qu’une erreur
de gestion NetApp soit détectée.
Les journaux peuvent révéler la
cause du problème.

scf-00035 Echec de l’inventaire des LUN sur
[%s], sortie !

Échec de la création de LUN.
Vérifiez les journaux d’erreurs. Il se
peut qu’une erreur de gestion
NetApp soit détectée. Les journaux
peuvent révéler la cause du
problème.

scf-00036 Echec de la mise en veille de
l’application pour le plug-in [%s],
aucun code de sortie renvoyé du
plug-in, sortie !

Mise en veille de l’application
terminée sans code de sortie.
Vérifiez les journaux et les
paramètres de l’application.

scf-00037 Échec de la mise au repos de
l’application pour le plug-in [%s]
avec l’erreur [%s] et le code de
sortie [%s], fermeture !

Echec de la mise en veille de
l’application en raison d’une erreur
d’application. Vérifiez les journaux
et les paramètres de l’application.
Pour ignorer les erreurs
d’application et poursuivre la
sauvegarde, vous pouvez définir
APP_IGNORE_ERROR=Y.

scf-00038 Echec de la mise au repos de
l’application pour le plug-in [%s]
avec le code de sortie [%s],
poursuite de la sauvegarde.

Echec de la mise en veille de
l’application en raison d’une erreur
d’application. Cependant,
APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap
Creator procède à la sauvegarde.
Vérifiez les journaux et les
paramètres de l’application.
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scf-00039 Le contrôleur [%s] spécifié ne
correspond à aucun contrôleur
spécifié dans la configuration.
Vérifiez le paramètre
NTAP_USERS dans le fichier de
configuration.

Vérifiez NTAP_USERS et assurez-
vous que le contrôleur de stockage
est défini dans le fichier de
configuration.

scf-00040 Le volume [%s] spécifié ne
correspond à aucun système ou
volume de stockage spécifié dans
la configuration. Vérifiez le
paramètre VOLUMES dans le
fichier de configuration.

Vérifiez le paramètre DE
VOLUMES dans le fichier de
configuration et assurez-vous que
les volumes de contrôleur corrects
sont configurés.

scf-00041 Clustered Data ONTAP a détecté
mais CMODE_CLUSTER_NAME
n’est pas configuré correctement.
Vérifiez le paramètre de
configuration, en quittant !

Le paramètre
CMODE_CLUSTER_NAME est
requis et utilisé pour AutoSupport
et SnapMirror. Vous devez définir
ce paramètre correctement dans le
fichier de configuration.

scf-00042 Clustered Data ONTAP a détecté,
mais CMODE_CLUSTER_USERS
n’est pas configuré correctement.
Vérifiez le paramètre de
configuration, en quittant !

Les paramètres
CMODE_CLUSTER_NAME et
CMODE_CLUSTER_USERS sont
requis pour AutoSupport et
SnapMirror. Vous devez définir ces
paramètres correctement dans le
fichier de configuration.

scf-00043 SnapVault n’est pas pris en charge
dans clustered Data ONTAP,
configurez
NTAP_SNAPVAULT_UPDATE sur
N en configuration.

Vérifiez la configuration et modifiez
le paramètre. Clustered Data
ONTAP ne prend pas en charge
SnapVault.

scf-00044 Le paramètre
META_DATA_VOLUME est défini,
mais le système de
stockage:volume spécifié ne
correspond pas à ce qui est
configuré dans LE paramètre
VOLUMES. Vérifiez la
configuration.

Le paramètre
META_DATA_VOLUME n’est pas
spécifié dans LES VOLUMES.
Ajoutez le volume de métadonnées
aux VOLUMES.
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scf-00045 Le paramètre
META_DATA_VOLUME est défini,
mais il ne peut pas être le seul
volume spécifié dans LE paramètre
VOLUMES. Le volume de
métadonnées doit être un volume
distinct.

Le volume spécifié dans
META_DATA_VOLUME est le seul
volume présent dans LES
VOLUMES. Il devrait y avoir
d’autres volumes également.
N’utilisez pas
META_DATA_VOLUME pour un
fonctionnement Snapshot normal.

scf-00046 La console de gestion NetApp ne
prend en charge que les copies
Snapshot d’horodatage.

Mettez à jour le fichier de
configuration et définissez L’option
SNAP_TIMESTAMP_ONLY sur Y.

scf-00047 Des paramètres incompatibles ont
été sélectionnés. Les options
NTAP_SNAPVAULT_UPDATE et
NTAP_SNAPVAULT_SNAPSHOT
ne peuvent pas être toutes les
deux activées

Modifiez le fichier de configuration
et désactivez l’une des deux
options.

scf-00048 Echec du traitement du module
d’extension [%s] avec l’erreur [%s]
et le code de sortie [%s], sortie !

Le montage de l’application a
échoué en raison d’une erreur
d’application. Vérifiez les journaux
et les paramètres de l’application.

scf-00049 Échec du démontage de la gestion
du plug-in [%s] avec l’erreur [%s] et
le code de sortie [%s], fermeture !

Echec du démontage de
l’application en raison d’une erreur
d’application. Vérifiez les journaux
et les paramètres de l’application.

scf-00050 L’action personnalisée n’est prise
en charge que pour les plug-ins
d’application

LE paramètre NOM_APP n’est pas
défini dans le fichier de
configuration. Ce paramètre
détermine le plug-in à utiliser.
L’action personnalisée n’est prise
en charge qu’avec un plug-in
d’application.

scf-00051 Échec de la création du dataset de
la console de gestion NetApp pour
[%s] avec le code d’exit [%s], sortie
!

Vérifiez le message d’erreur de
débogage. Il peut y avoir un
problème lors de la communication
avec le serveur Active IQ Unified
Manager.

scf-00052 Echec de la restauration du plug-in
[%s] avec l’erreur [%s] code de
sortie [%s], sortie !

La restauration a échoué en raison
d’une erreur d’application. Vérifiez
les journaux et les paramètres de
l’application.

9



Code d’erreur Message d’erreur Description/résolution

scf-00053 Échec de la mise au repos du
système de fichiers pour le plug-in
[%s] avec l’erreur [%s] et le code
de sortie [%s], fermeture !

La mise en veille du système de
fichiers a échoué en raison d’une
erreur du système de fichiers.
Cependant,
APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap
Creator procède à la sauvegarde.
Vérifiez les journaux et les
paramètres du système de fichiers.

scf-00054 Erreur détectée au niveau du plug-
in dans le système de fichiers,
code de sortie [%s], procédure de
sauvegarde !

La mise en veille du système de
fichiers a échoué en raison d’une
erreur du système de fichiers.
Cependant,
APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap
Creator procède à la sauvegarde.
Vérifiez les journaux et les
paramètres du système de fichiers.

scf-00055 Sauvegarde pilotée par la console
de gestion NetApp [%s] du dataset
[%s] avec la règle [%s] sur le
contrôleur de stockage [%s]

S/O

scf-00056 La création de la sauvegarde
pilotée par la console de gestion
NetApp [%s] du jeu de données
[%s] avec la règle [%s] sur le
contrôleur de stockage [%s] s’est
terminée

S/O

scf-00057 La création de la sauvegarde
pilotée par la console de gestion
NetApp [%s] du jeu de données
[%s] avec la règle [%s] sur le
contrôleur de stockage [%s] a
échoué avec l’erreur [%s]

Vérifier la configuration des
paramètres NTAP_PM_UPDATE et
NTAP_DFM_DATA_SET.

scf-00058 Échec de la mise à jour de la
configuration avec la valeur
découverte de l’application pour
[%s], fermeture !

Impossible de mettre à jour le
fichier en raison d’un problème
d’autorisations ou d’un échec
d’analyse des valeurs renvoyées
par l’application. Vérifiez les
autorisations de l’utilisateur
exécutant Snap Creator et assurez-
vous que les autorisations sont
correctes.
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scf-00059 [%s] échec du vidage pour le plug-
in [%s] avec le code de sortie [%s],
sortie !

L’action scdump a échoué en
raison d’une erreur d’application.
Vérifiez les journaux et les
paramètres de l’application.

scf-00060 DTO non valide : [%s] Un champ obligatoire dans le DTO
n’est pas défini ou n’est pas valide,
ce qui a provoqué une erreur de
validation lors du traitement du
DTO. Corrigez le problème et
renvoyez le DTO.

scf-00061 Échec de la suppression du journal
d’archivage avec l’erreur [%s],
fermeture !

Snap Creator n’a pas pu supprimer
les journaux d’archivage de
l’application. Vérifiez les
autorisations de l’utilisateur Snap
Creator ; il peut s’agir du Snap
Creator Server ou de Snap Creator
Agent, en fonction de la
configuration.

scf-00062 Échec de l’authentification ! L’authentification a échoué car
l’utilisateur n’est pas autorisé à
effectuer l’opération.

scf-00063 Echec de la détection de [%s] avec
le code retour [%s] et le message
[%s]

La découverte d’application à l’aide
DE VALIDATE_VOLUMES=DATA a
échoué en raison d’une erreur
d’application. Vérifiez les journaux
et les paramètres de l’application.

scf-00064 Découverte : aucun objet de
stockage détecté

La découverte d’applications à
l’aide DE
VALIDATE_VOLUMES=DATA a
échoué. Snap Creator n’a pas pu
détecter les volumes de données
résidant sur le système de
stockage. Pour désactiver la
découverte automatique,
commentez
VALIDATE_VOLUMES.

scf-00065 Le volume [%s] sur [%s] n’est pas
inclus dans le fichier de
configuration

La découverte d’applications a
détecté que certains volumes sont
manquants. Vérifiez les volumes
manquants et ajoutez-les au
paramètre VOLUMES afin qu’ils
puissent être inclus dans la
sauvegarde.
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Code d’erreur Message d’erreur Description/résolution

scf-00066 Échec de la validation de l’agent
pour [%s] avec l’erreur [%s]

L’agent configuré est inaccessible.
L’agent est peut-être en panne ou il
existe peut-être un problème de
pare-feu local. Vérifiez le
paramètre de configuration
SC_AGENT.

scf-00067 Impossible de lister la copie
snapshot externe pour [%s] avec le
motif de nom [%s]

Snap Creator n’a pas pu trouver de
copie Snapshot externe basée sur
le modèle regex
NTAP_EXTERNAL_SNAPSHOT_
REGEX. Connectez-vous au
contrôleur et faites correspondre la
sortie de la liste d’instantanés avec
le modèle regex.

scf-00068 Échec de la pré-restauration du
système de fichiers pour le plug-in
[%s] avec le code de sortie [%s],
sortie !

La pré-restauration du système de
fichiers a échoué en raison d’une
erreur du système de fichiers.
Vérifiez les journaux et les
paramètres du système de fichiers.

scf-00069 Le système de fichiers pré_restore
pour le plug-in [%s] a rencontré des
erreurs de code de sortie [%s], en
procédant à la sauvegarde !

La pré-restauration du système de
fichiers a échoué en raison d’une
erreur du système de fichiers.
Cependant,
L’APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap
Creator effectue d’autres
opérations. Vérifiez les journaux et
les paramètres du système de
fichiers.

scf-00070 Échec de post_restore du système
de fichiers pour le plug-in [%s] avec
le code de sortie [%s], sortie !

Échec de la post-restauration du
système de fichiers en raison d’une
erreur du système de fichiers.
Vérifiez les journaux et les
paramètres du système de fichiers.

scf-00071 Post_restore du système de
fichiers pour le plug-in [%s] a
rencontré des erreurs, code de
sortie [%s], poursuivre la
sauvegarde !

Échec de la post-restauration du
système de fichiers en raison d’une
erreur du système de fichiers.
Cependant,
L’APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap
Creator effectue d’autres
opérations. Vérifiez les journaux et
les paramètres du système de
fichiers.
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scf-00072 La règle [%s] n’est pas une règle
de conservation des copies
Snapshot définie dans la
configuration, sortie !

La règle que vous utilisez n’est pas
valide. Vérifiez le fichier de
configuration et configurez
correctement les FONCTIONS
NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS
.

Messages d’erreur de Snap Creator Agent

Le tableau suivant répertorie les messages d’erreur de Snap Creator Agent.

Code d’erreur Description/résolution

agt-00001 L’agent Snap Creator ou tout autre processus
s’exécute sur le port spécifié. Essayez un autre port.

agt-00003 Les paramètres indiqués n’étaient pas corrects pour
démarrer l’agent Snap Creator. Vérifiez les
paramètres requis.

agt-00004 Le paramètre SC_AGENTconfiguration doit être défini
lors de l’utilisation d’un agent distant.

agt-00005 Vous n’êtes pas autorisé à effectuer des opérations
de mise en veille arrière et une opération est déjà en
cours d’exécution. Attendre ou exécuter la mise en
attente.

agt-00006 Le processus de surveillance ne peut pas générer. Le
système a probablement atteint le nombre maximal
de processus. Désactivez la surveillance dans la
configuration ou vérifiez les paramètres du système
d’exploitation.

agt-00008 L’opération de mise en veille et de mise en attente ne
s’est pas terminée et la sauvegarde ne peut être
effectuée qu’en cas de panne. Vérifiez les journaux.
Cela peut se produire si l’opération de mise en veille
prend trop de temps et que vous utilisez un chien de
garde. Le processus de surveillance effectue une
mise en veille forcée après x secondes, comme défini
dans la configuration.

agt-00009 Les commandes pré et post doivent être autorisées
dans le fichier agent.conf côté agent. Mettez à jour
agent.conf et autorisez les commandes nécessaires.
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Code d’erreur Description/résolution

agt-00010 L’agent n’a pas pu lire son fichier de configuration.
Vérifiez les autorisations sur le fichier agent.conf.

agt-00011 Une commande a été envoyée à l’agent mais n’est
pas autorisée. Mettez à jour l’agent.conf pour
autoriser la commande.

agt-00012 Cette erreur se produit lors du chargement d’un plug-
in. Vérifiez le paramètre Plug-in et APP_NAME.

agt-00013 Cette erreur se produit lors de l’exécution de la
méthode setenv dans le plug-in. Vérifiez le plug-in et
assurez-vous que la syntaxe est correcte.

Messages d’erreur du référentiel

Le tableau suivant répertorie les messages d’erreur du référentiel.

Code d’erreur Message d’erreur Description/résolution

RÉFÉRENTIEL 01001 La configuration globale n’existe
pas

Vérifiez si le fichier global.conf
existe dans le dossier confits.

RÉFÉRENTIEL 01002 La configuration globale existe déjà Le fichier global.conf existe déjà
dans le dossier confits. Supprimez
d’abord le fichier de configuration
globale ou mettez à jour le fichier
existant.

RÉFÉRENTIEL 01103 Échec de la création de la
configuration globale avec l’erreur
[%s]

Impossible de créer le fichier
global.conf dans le dossier configs.
Vérifier les autorisations de
l’utilisateur exécutant Snap Creator
par rapport au répertoire.

RÉFÉRENTIEL 01203 Échec de la mise à jour de la
configuration globale avec l’erreur
[%s]

Impossible de mettre à jour le
fichier global.conf dans le dossier
configs. Vérifier les autorisations de
l’utilisateur exécutant Snap Creator
par rapport au répertoire.
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Code d’erreur Message d’erreur Description/résolution

RÉFÉRENTIEL 01303 Échec de la suppression de la
configuration globale avec l’erreur
[%s]

Impossible de supprimer le fichier
global.conf dans le dossier
configurations. Vérifiez si le fichier
est présent dans le dossier configs
ou vérifiez les autorisations de
l’utilisateur exécutant Snap Creator
sur le répertoire

RÉFÉRENTIEL 01403 Échec de l’exportation de la
configuration globale avec l’erreur
[%s]

Impossible de lire le fichier
global.conf dans le dossier confits.
Vérifiez si votre fichier de
configuration global est supprimé.

RÉFÉRENTIEL 01503 Échec de l’importation de la
configuration globale [%s] avec
l’erreur [%s]

Impossible de mettre à jour le
fichier global.conf dans le dossier
configs. Vérifier les autorisations de
l’utilisateur exécutant Snap Creator
sur le répertoire.

RÉFÉRENTIEL 01603 Echec de la récupération de la
configuration globale avec l’erreur
[%s]

Impossible de lire le fichier
global.conf dans le dossier confits.
Vérifiez si votre fichier de
configuration global est supprimé.

RÉFÉRENTIEL 02002 Le profil [%s] existe déjà, utilisez
un autre nom.

Le profil portant le même nom
existe déjà. Si le profil n’est pas
visible, l’utilisateur n’a pas la
permission sur ce profil.

RÉFÉRENTIEL 02003 Le profil [%s] n’existe pas Vérifiez que votre profil a été
renommé ou supprimé. Par
ailleurs, il se peut que l’utilisateur
n’ait pas la permission sur ce profil.

RÉFÉRENTIEL 02103 Échec de la création de la
configuration du profil global [%s]
avec l’erreur [%s]

Impossible de créer le fichier
global.conf dans le profil. Vérifier
les autorisations de l’utilisateur
exécutant Snap Creator sur le
répertoire.

RÉFÉRENTIEL 02106 Échec de la création de la
configuration du profil [%s] avec
l’erreur [%s]

Impossible de créer le profil dans le
dossier configs. Vérifier les
autorisations de l’utilisateur
exécutant Snap Creator sur le
répertoire.
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RÉFÉRENTIEL 02203 Échec de la mise à jour de la
configuration du profil [%s] avec
l’erreur [%s]

Impossible de mettre à jour le profil
dans le dossier configs. Vérifier les
autorisations de l’utilisateur
exécutant Snap Creator sur le
répertoire.

RÉFÉRENTIEL 02213 Échec du changement de nom du
profil [%s] à [%s] avec l’erreur [%s]

Impossible de renommer le profil
dans le dossier configs. Vérifiez les
autorisations de l’utilisateur
exécutant Snap Creator sur le
répertoire ou vérifiez si votre profil
est déjà renommé ou supprimé.

RÉFÉRENTIEL 02303 Échec de la suppression de la
configuration du profil [%s]

RÉFÉRENTIEL 02403 Échec de l’exportation de la
configuration du profil [%s] avec
l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 02503 Échec de l’importation de la
configuration du profil [%s] avec
l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 02603 Echec de la récupération du profil
global avec l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 02606 Echec de la récupération du profil
[%s] avec l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 02703 Échec de la liste des profils avec
l’erreur [%s]

Echec de la liste des profils.
Vérifiez le chemin du dossier
configurations.

RÉFÉRENTIEL 03002 La configuration [%s] existe déjà
pour le profil [%s]

Le fichier de configuration portant
le même nom existe déjà pour le
profil donné. Choisissez un autre
nom.

RÉFÉRENTIEL 03103 La création de la configuration [%s]
pour le profil [%s] a échoué avec
l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 03203 Échec de la mise à jour de la
configuration [%s] pour le profil
[%s] avec l’erreur [%s]
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RÉFÉRENTIEL 03212 Echec du changement de nom de
la configuration [%s] du profil [%s]
à [%s]

Impossible de renommer la
configuration à partir du profil.
Vérifiez si votre configuration est
renommée ou supprimée et vérifiez
également les autorisations de
l’utilisateur exécutant Snap Creator
sur le répertoire.

RÉFÉRENTIEL 03303 Échec de la suppression de la
configuration [%s] du profil [%s]

Impossible de supprimer la
configuration du profil dans le
dossier configurations. Vérifier les
autorisations de l’utilisateur
exécutant Snap Creator sur le
répertoire.

RÉFÉRENTIEL 03403 L’exportation de la configuration
[%s] pour le profil [%s] a échoué
avec l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 03503 L’importation de la configuration
[%s] dans le profil [%s] a échoué
avec l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 03603 Echec de la récupération de la
configuration [%s] du profil [%s]
avec l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 03703 Echec de l’affichage des
configurations du profil [%s] avec
l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 04003 Échec de lecture du catalogue pour
le profil [%s], la configuration [%s]
et l’horodatage [%s] avec l’erreur
[%s]

RÉFÉRENTIEL 04103 Échec de l’écriture du catalogue
pour le profil [%s], la configuration
[%s] et l’horodatage [%s] avec
l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 04203 Échec de la purge du catalogue
pour le profil [%s], la configuration
[%s] et l’horodatage [%s] avec
l’erreur [%s]
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Code d’erreur Message d’erreur Description/résolution

RÉFÉRENTIEL 04303 Echec du catalogue
d’investissement pour le profil [%s]
et la configuration [%s] avec
l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 04304 La configuration [%s] n’existe pas

RÉFÉRENTIEL 04309 Échec de l’ajout de l’objet de
stratégie [%s]

Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.

RÉFÉRENTIEL 04313 Échec de la suppression de l’objet
de stratégie pour l’ID de stratégie :
%s.

Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.

RÉFÉRENTIEL 04315 Échec de la mise à jour de l’objet
de stratégie : %s

Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.

RÉFÉRENTIEL 04316 Échec de la liste des stratégies Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.

RÉFÉRENTIEL 04321 Échec de l’ajout de l’objet de type
de sauvegarde [%s]

Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.

RÉFÉRENTIEL 04323 L’entrée de type de sauvegarde
n’existe pas pour l’ID de type de
sauvegarde : %s.

Passez un type de sauvegarde
valide.

RÉFÉRENTIEL 04325 La suppression de l’objet de type
de sauvegarde a échoué pour l’ID
de type de sauvegarde : %s

Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.

RÉFÉRENTIEL 04327 Échec de la mise à jour de l’objet
de type de sauvegarde : %s

Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.

RÉFÉRENTIEL 04328 Impossible de lister les types de
sauvegarde

Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.

RÉFÉRENTIEL 04333 Échec de l’ajout de l’objet de travail
du planificateur [%s]

Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.
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RÉFÉRENTIEL 04335 L’entrée du travail du planificateur
n’existe pas pour l’ID de travail :
%s

Passez une tâche de planificateur
valide.

RÉFÉRENTIEL 04337 Échec de la suppression de l’objet
de travail du planificateur pour l’ID
de tâche : %s

Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.

RÉFÉRENTIEL 04339 Échec de la mise à jour de l’objet
de travail du planificateur : %s

Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.

RÉFÉRENTIEL 04340 Échec de la liste des tâches du
planificateur

Erreur de base de données ;
vérifiez le suivi de pile pour plus
d’informations.

RÉFÉRENTIEL 04341 L’ajout de l’objet de stratégie a
échoué, la stratégie [%s] du même
nom existe déjà

La règle portant le même nom
existe déjà ; essayez avec un autre
nom.

RÉFÉRENTIEL 04342 L’ajout de l’objet de type de
sauvegarde a échoué, le type de
sauvegarde [%s] portant le même
nom existe déjà

Le type de sauvegarde portant le
même nom existe déjà ; essayez
avec un autre nom.

RÉFÉRENTIEL 04343 L’ajout de l’objet Planificateur a
échoué, le planificateur [%s] avec
le même nom de tâche existe déjà

RÉFÉRENTIEL 04344 Échec de la mise à jour du profil
[%s]. Le profil est vide.

RÉFÉRENTIEL 04345 Le type de stratégie ne peut pas
être nul lors de l’ajout d’une
nouvelle stratégie

RÉFÉRENTIEL 04346 L’objet de stockage ne peut pas
être nul

RÉFÉRENTIEL 04347 Échec de l’ajout de l’objet de
stockage, le stockage [%s] avec le
même nom/IP existe déjà

RÉFÉRENTIEL 04348 Impossible de récupérer les détails
de stockage. Erreur de base de
données !
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RÉFÉRENTIEL 04349 Nom d’hôte non valide. Le
stockage portant le nom
d’hôte/l’adresse IP [%s] n’existe
pas

RÉFÉRENTIEL 04350 Le nom d’hôte ne peut pas être nul Nom d’hôte non valide

RÉFÉRENTIEL 04351 Échec de la suppression du
stockage [%s] avec l’erreur [%s]

Impossible de supprimer le
stockage. Erreur de base de
données !

RÉFÉRENTIEL 04355 Échec de la mise à jour du
stockage [%s] avec l’erreur [%s]

Échec de la mise à jour du
stockage. Erreur de base de
données !

RÉFÉRENTIEL 04356 L’objet cluster ne peut pas être nul

RÉFÉRENTIEL 04358 Échec de l’ajout du stockage [%s]
avec l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 04359 Échec de la mise à jour du cluster
[%s] avec l’erreur [%s]

RÉFÉRENTIEL 04360 Échec de l’ajout de l’objet cluster,
le cluster [%s] avec le même
nom/IP existe déjà

Le cluster portant le même nom
d’hôte existe déjà

Messages d’erreur de stockage

Les messages d’erreur liés au stockage peuvent vous aider à résoudre tous les
problèmes.

Le tableau suivant répertorie les codes d’erreur et les messages ainsi qu’une brève description de l’erreur et
de la résolution suggérée.

Code d’erreur Message d’erreur Description/résolution

STOCKAGE-
00001

Le format de date [%s] n’est pas
valide: [%s]

Le clone du volume n’a pas été créé par Snap
Creator, ou l’horodatage ajouté au nom du clone n’est
pas valide.

STOCKAGE-
00002

Impossible de récupérer l’exécuteur Un exécuteur n’a pas été créé pour le stockage.
Consultez les journaux des erreurs de gestion
NetApp, qui peuvent révéler la cause du problème.
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STOCKAGE-
00003

Impossible de se connecter à l’hôte L’hôte est inaccessible. Assurez-vous que les
paramètres de pare-feu locaux sont corrects et que
l’hôte peut envoyer une requête ping à partir du
système sur lequel Snap Creator Server est installé.

STOCKAGE-
01003

La création d’un message
AutoSupport avec l’ID d’événement
[%s], la catégorie [%s], la description
[%s], le niveau [%s], le nom d’hôte
[%s] a échoué avec l’erreur [%s].

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
01004

Pour la restauration de fichiers, les
volumes source et de destination
doivent être identiques.

Les volumes source et de destination sont
différents.fournissez le même volume que le volume
source et le volume de destination.

STOCKAGE-
02003

La création de la copie snapshot du
groupe de cohérence [%s] sur des
volumes [%s] a échoué avec l’erreur
[%s] ;

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02006

Échec de la validation de la copie
Snapshot du groupe de cohérence
sur [%s] avec l’ID de groupe de
cohérence [%s], erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02009

La création de la copie snapshot [%s]
sur le volume [%s] a échoué avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02015

Échec de la suppression de la copie
snapshot [%s] sur le volume [%s]
avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02021

Échec de la restauration de la copie
snapshot [%s] du volume [%s] avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02025

La restauration du fichier [%s] de la
copie snapshot [%s] vers [%s] a
échoué avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.
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STOCKAGE-
02028

Échec de la création de la
planification de copie snapshot
SnapVault primaire [%s] sur le
volume [%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02034

Échec de la suppression des
planifications de copie snapshot
SnapVault primaire du volume [%s]
avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02038

La création du clone [%s] du volume
[%s] sur la base de la copie snapshot
[%s] a échoué avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02041

Le clonage du fichier [%s] sur le
volume [%s] vers [%s] basé sur la
copie snapshot [%s] a échoué avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02043

Echec de l’affichage des fichiers sur
le chemin [%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02046

Le clonage de la LUN [%s] vers [%s]
basé sur la copie snapshot [%s] avec
la réservation d’espace [%s] a
échoué avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02049

Échec de la suppression de la LUN
[%s] du volume [%s] avec l’erreur
[%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02052

Échec de la liste des LUN avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02062

Échec de l’ajout de l’exportation NFS
[%s] pour le nom d’hôte [%s] avec
l’accès [%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.
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STOCKAGE-
02072

Échec de la récupération de l’état de
SnapMirror sur le contrôleur [%s]
avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02075

Échec de la récupération des
relations SnapMirror sur le contrôleur
[%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02082

La mise à jour de la relation
SnapMirror [%s] basée sur une copie
snapshot [%s] a échoué avec l’erreur
[%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02092

Échec de l’affichage des copies
snapshot sur le volume [%s] avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02102

Échec du changement de nom de la
copie snapshot [%s] sur le volume
[%s] à [%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02112

Échec de la récupération de l’état
SnapVault sur le contrôleur [%s] avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02115

Echec de la récupération des
relations SnapVault sur le contrôleur
[%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02122

La mise à jour de la relation
SnapVault [%s] basée sur la copie
snapshot [%s] a échoué avec l’erreur
[%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02132

Échec de la liste des volumes clonés
basés sur le volume [%s] avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.
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STOCKAGE-
02142

Échec de la suppression du volume
[%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02152

Échec de la liste des volumes avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02155

Échec de l’affichage du volume [%s]
avec le message d’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
02162

Échec de la restauration de la copie
snapshot [%s] du volume [%s] avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03001

Récupération des vServers depuis le
nœud clustered ONTAP [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
05003

Échec de la création du jeu de
données de la console de gestion
NetApp [%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
05006

Échec de la création de la
sauvegarde du jeu de données [%s]
sur le contrôleur de stockage [%s]
effectuée avec l’erreur [%s] de la
console de gestion NetApp

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
05009

Échec de la récupération de l’état du
jeu de données de la console de
gestion NetApp pour le jeu de
données [%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
05012

La validation du jeu de données [%s]
de la console de gestion NetApp a
échoué avec l’erreur [%s].

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.
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STOCKAGE-
05018

Création d’un événement OM [%s]
sur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03002

Le mappage du groupe initiateur [%s]
sur la LUN [%s] a échoué avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03005

Echec de la création de la LUN [%s]
sur le volume [%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03008

La création de la copie snapshot
SnapVault primaire [%s] sur le
volume [%s] a échoué avec l’erreur
[%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03011

L’affichage des copies de
sauvegarde de la console de gestion
NetApp pour le dataset [%s] a
échoué avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03014

Échec de la suppression de l’ID de
version de sauvegarde [%s] de la
console de gestion NetApp avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03019

Échec du démarrage de sauvegarde
de la console de gestion NetApp
pour [%s] ([%s]), sortie !

Vérifiez les journaux à la recherche d’erreurs.vous
avez probablement une erreur de gestion NetApp.
Les journaux peuvent révéler la cause du problème.

STOCKAGE-
03022

Échec du démarrage de la
progression de la sauvegarde de la
console de gestion NetApp pour l’ID-
travail [%s], sortie !

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03025

Échec de la suppression du fichier
sur le chemin [%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03030

La découverte des nœuds clustered
Data ONTAP sur [%s] a échoué

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.
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STOCKAGE-
03033

Échec de l’obtention des détails de la
version du système de [%s] avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03036

La création du répertoire sur le
chemin [%s] a échoué avec l’erreur
[%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03039

Échec de la suppression du
répertoire sur le chemin [%s] avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03043

La création du fichier sur le chemin
[%s] a échoué avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03046

Échec de la modification du jeu de
données de la console de gestion
NetApp pour [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03049

Impossible de lire le contenu du
fichier [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03052

Échec de l’obtention des options
pour l’option [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03055

Échec de l’obtention des compteurs
de performances pour l’objet [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03058

Échec de l’obtention des instances
de performance pour l’objet [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.
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STOCKAGE-
03061

Échec des informations du jeu de
données de la console de gestion
NetApp pour [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03064

Échec de la commande d’interface
de ligne de commande du système
[%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03067

Échec de la suppression du jeu de
données de la console de gestion
NetApp [%s] avec l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03070

Échec de la restauration de la
relation SnapVault [%s] basée sur la
copie snapshot [%s] avec l’erreur
[%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03073

L’exportation CIFS pour [%s]:[%s] a
échoué !

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03076

Echec de l’obtention du volume
racine sur le contrôleur [%s] avec
l’erreur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03079

Échec de l’obtention du chemin de
jonction pour le volume [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03082

Échec de l’obtention du nom du
système

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03085

Échec de l’obtention du service NFS
sur le contrôleur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.
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STOCKAGE-
03088

Échec de la vérification des
autorisations NFS pour le chemin
d’accès [%s] de l’hôte [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03091

Échec de l’obtention de l’interface
réseau sur le contrôleur [%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
03094

Échec de la liste qtree du volume
[%s]

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion
NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du
problème.

STOCKAGE-
04119

L’affichage de la liste des vServers a
échoué avec une erreur

Vérifiez si les journaux ne comportent pas d’erreurs.
Vous avez probablement une erreur de gestion de la
solution ONTAP qui peut révéler la cause du
problème.

VSERVER_TU
NNEL_ENABL
ED

(O/N) Définissez l’établissement de tunnels Vsim. Si la
valeur y est définie, la fonction d’établissement de
tunnels Vsim est activée.

Messages d’erreur de l’interface graphique Snap Creator

Le tableau suivant répertorie les messages d’erreur de l’interface graphique Snap
Creator.

Code d’erreur Description/résolution

gui-00001 Assurez-vous que le mot de passe chiffré dans le
fichier de configuration est correct.

gui-00002 Assurez-vous que vous utilisez le fichier exécutable
Snap Creator correct. Vérifiez que
/etc/snapcreatorgui.conf est correct.

gui-00003 Assurez-vous que les journaux et le dossier de profil
correspondant existent.

gui-00004 Vérifiez si Snap Creator Home/logs/profilName existe.

gui-00005 Vérifiez si le profil et la configuration correspondants
existent dans le répertoire confits.
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gui-00006 Essayez d’exécuter la configuration du profil
snapcreator, si le fichier snapcreatorgui.conf est
perdu.

gui-00007 Vérifiez si votre configuration est renommée ou
supprimée.

gui-00008 Vérifiez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
et vérifiez si vous avez exécuté la commande de
configuration du profil snapcreator.

gui-00009 Vérifiez si les autorisations sur le fichier ou le dossier
existent.

gui-00010 Vérifiez si les autorisations sur le fichier ou le dossier
existent.

gui-00011 Choisissez un autre profil ou supprimez le profil
existant.

gui-00012 Vérifiez si le répertoire de configurations existe et si la
commande de configuration du profil snapcreator est
exécutée.

gui-00013 Consultez les journaux pour plus d’informations.

gui-00014 Fermez la configuration et ouvrez-la à nouveau.

gui-00015 Vérifiez les autorisations sur le fichier et si elles
existent.

gui-00017 Vérifiez que votre vCenter est correct et dispose d’un
datacenter valide.

gui-00019 Réessayez, car le datastore a peut-être été supprimé
lors de la récupération.

gui-00020 Réessayez, car le datastore a peut-être été supprimé
lors de la récupération.

gui-00021 Réessayez. Vérifiez si votre vCenter est correct.

gui-00022 Ajoutez des datastores à votre vCenter.

gui-00023 Réessayez, vérifiez votre vCenter.
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gui-00024 La version de vCloud Director que vous utilisez n’est
pas prise en charge.

gui-00025 Entrez les informations d’identification correctes et
réessayez.

gui-00026 Organisations introuvables pour vCD. Créez des
organisations et réessayez.

gui-00027 Vérifiez vos informations d’identification vCenter.

gui-00028 Vérifiez les informations sur le
contrôleur/NTAP_USERS.

gui-00029 Vérifiez l’URL de vCloud Director.

gui-00030 Vérifiez si des VDC existent pour les organisations.

gui-00031 Vérifiez si des vApps existent pour les VDC.
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