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Instructions relatives à la commande SnapDrive
Storage déconnecter

Suivez ces instructions lorsque vous utilisez le snapdrive storage disconnect
commande :

• Lorsque vous déconnectez un système de fichiers, SnapDrive pour UNIX supprime toujours le point de
montage.

• Si vous utilisez le -lun Option permettant de spécifier le nom d’une LUN membre d’un groupe de disques
hôte ou d’un système de fichiers, le snapdrive storage disconnect échec de la commande.

• Si vous utilisez -lun Option permettant de spécifier le nom de la LUN qui n’est pas détecté par le logiciel
de chemins d’accès multiples sur l’hôte, le snapdrive storage disconnect échec de la commande.

Instructions d’utilisation de la commande déconnecter dans
un environnement de cluster hôte

Vous trouverez ci-dessous les consignes d’utilisation de snapdrive storage
disconnect commande dans un environnement de cluster hôte :

• Le snapdrive storage disconnect il est possible d’exécuter une commande depuis n’importe quel
nœud du cluster hôte.

• Pour que la déconnexion du stockage réussagisse, l’une des conditions suivantes doit être vraie :

◦ Les entités de stockage doivent être partagées entre tous les nœuds du cluster hôte.

◦ Les LUN doivent être mappées sur tous les nœuds du cluster hôte.

• Vous pouvez déconnecter une entité de stockage d’un nœud spécifique à l’aide du -devicetype
dedicated ou en omettant le -devicetype dans la commande en tout état car la valeur par défaut est
dédiée.

• Le snapdrive storage disconnect La commande indique une erreur si une entité de stockage
partagé ou une LUN est déconnectée dedicated Cette option, ou si une entité de stockage dédiée ou
une LUN est déconnectée avec shared option.

• SnapDrive pour UNIX exécute snapdrive storage disconnect sur le nœud maître. Elle détruit les
entités de stockage, déconnecte les LUN de tous les nœuds non maîtres, puis déconnecte les LUN du
nœud maître du cluster hôte. Si un message d’erreur se produit au cours de cette séquence, l’opération de
déconnexion du stockage échoue.
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