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Reprise d’une relation SnapVault après une
restauration

Toute restauration non effectuée à l’aide de la dernière sauvegarde Snapshot supprime la
relation SnapVault sur les systèmes de stockage primaire.

Une fois le processus de restauration et de restauration terminé, la relation SnapVault doit être reprise afin que
les sauvegardes puissent être à nouveau exécutées avec Snap Creator. Sinon, Snap Creator génère un
message d’erreur, car le département informatique ne trouve plus la relation SnapVault sur les systèmes de
stockage primaires.

Le transfert de données requis repose sur un transfert delta, si une copie Snapshot commune est toujours
présente entre le volume source et le volume de destination.

Reprise d’une relation SnapVault avec Data ONTAP en 7-
mode

Si vous restaurez à l’aide d’une sauvegarde Snapshot autre que la dernière, vous devez
reprendre la relation SnapVault afin que Snap Creator puisse continuer à exécuter les
sauvegardes.

1. Reprendre la relation SnapVault avec Data ONTAP sous 7-mode en entrant la commande suivante.
SnapVault start -r -S source_Controller:volume_source, volume_sauvegarde:volume_sauvegarde

Exécutez cette étape pour tous les volumes appartenant à la base de données SAP HANA.

hana2b> snapvault start -r -S hana1a:/vol/data_00001/mnt00001

hana2b:/vol/backup_data_00001/mnt00001

The resync base snapshot will be: Backup-ANA-SV_daily_20140406200000

Resync may alter the data in this qtree.

Are you sure you want to resync the qtree? y

Mon Apr  7 14:08:21 CEST [hana2b:replication.dst.resync.success:notice]:

SnapVault resync of

/vol/backup_data_00001/mnt00001 to hana1a:/vol/data_00001/mnt00001 was

successful.

Transfer started.

Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
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hana2b> snapvault start -r -S hana1b:/vol/data_00002/mnt00002

hana2b:/vol/backup_data_00002/mnt00002

The resync base snapshot will be: Backup-ANA-SV_daily_20140406200000

Resync may alter the data in this qtree.

Are you sure you want to resync the qtree? y

Mon Apr  7 14:09:49 CEST [hana2b:replication.dst.resync.success:notice]:

SnapVault resync of

/vol/backup_data_00002/mnt00002 to hana1b:/vol/data_00002/mnt00002 was

successful.

Transfer started.

Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.

hana2b> snapvault start -r -S hana1a:/vol/data_00003/mnt00003

hana2b:/vol/backup_data_00003/mnt00003

The resync base snapshot will be: Backup-ANA-SV_daily_20140406200000

Resync may alter the data in this qtree.

Are you sure you want to resync the qtree? y

Mon Apr  7 14:10:25 CEST [hana2b:replication.dst.resync.success:notice]:

SnapVault resync of

/vol/backup_data_00003/mnt00003 to hana1a:/vol/data_00003/mnt00003 was

successful.

Transfer started.

Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.

Une fois le transfert de données terminé, vous pouvez de nouveau planifier les sauvegardes à l’aide de
Snap Creator.

Reprise d’une relation SnapVault avec clustered Data
ONTAP

Si vous restaurez à l’aide d’une sauvegarde Snapshot autre que la dernière, vous devez
reprendre la relation SnapVault afin que Snap Creator puisse continuer à exécuter les
sauvegardes.

1. Recréer et resynchroniser la relation SnapVault.
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hana::> snapmirror create -source-path hana1a:hana_data -destination

-path

hana2b:backup_hana_data -type XDP

Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination

hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror resync -destination-path hana2b:backup_hana_data

-type XDP

Warning: All data newer than Snapshot copy sc-backup-

daily_20140430121000 on volume

hana2b:backup_hana_data will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 6554] Job is queued: initiate snapmirror resync to destination

"hana2b:backup_hana_data".

[Job 6554] Job succeeded: SnapMirror Resync Transfer Queued

2. Pour redémarrer le transfert SnapVault, une copie Snapshot manuelle est requise.

hana::> snapshot create -vserver hana1a -volume hana_data -snapshot

sv_resync

hana::> snapshot modify -vserver hana1a -volume hana_data -snapshot

sv_resync -snapmirror-label daily

hana::> snapmirror update -destination-path hana2b:backup_hana_data

Operation is queued: snapmirror update of destination

hana2b:backup_hana_data.

3. Vérifiez que la relation SnapVault apparaît dans la liste des destinations.
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hana::> snapmirror list-destinations -source-path hana1a:hana_data

                                                  Progress

Source             Destination         Transfer   Last

Relationship

Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id

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

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

hana1a:hana_data

            XDP   hana2b:backup_hana_data

                               Transferring

                                       38.46KB   04/30 18:15:54

                                                              9137fb83-

cba9-11e3-85d7-123478563412
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