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Instructions relatives à la création de copies
Snapshot

Lors de la création de copies Snapshot à l’aide de SnapDrive pour UNIX, tenez compte
des éléments suivants : Vous pouvez conserver au maximum 255 copies Snapshot par
volume. SnapDrive pour UNIX prend uniquement en charge les copies Snapshot qu’il
crée, vous ne pouvez pas créer de copies Snapshot des groupes de disques racines, et
pour SnapDrive UNIX nécessite une opération de blocage pour assurer la cohérence des
défaillances.

Suivez les consignes suivantes lorsque vous entrez des commandes qui créent des copies Snapshot :

• Chaque volume de système de stockage peut conserver un maximum de 255 copies Snapshot. Cette
limite est définie par le système de stockage. Le nombre total peut varier selon que d’autres outils utilisent
ou non ces copies Snapshot.

Lorsque le nombre de copies Snapshot a atteint la limite maximale, l’opération de création de Snapshot
échoue. Vous devez supprimer certaines anciennes copies Snapshot avant d’utiliser SnapDrive pour
UNIX.

• SnapDrive pour UNIX ne prend pas en charge les copies Snapshot qu’il ne crée pas. Par exemple, elle ne
prend pas en charge les copies Snapshot créées depuis la console du système de stockage, car une telle
pratique peut entraîner des incohérences dans le système de fichiers.

• Vous ne pouvez pas utiliser SnapDrive pour UNIX pour créer des copies Snapshot des éléments suivants :

◦ Groupes de disques root

L’opération de création de snapshot échoue lorsque vous tentez d’effectuer une copie Snapshot d’un
groupe de disques racine pour un LVM.

◦ Dispositif de démarrage ou d’échange

SnapDrive pour UNIX ne prend pas de copie Snapshot d’un périphérique de démarrage système ou
d’un périphérique de remplacement système.

• Lorsqu’une copie Snapshot couvre plusieurs systèmes de stockage ou volumes du système de stockage,
SnapDrive pour UNIX nécessite l’arrêt nécessaire pour garantir la cohérence des défaillances. Pour plus
d’informations sur la création de copies Snapshot sur les configurations pour lesquelles aucune opération
de gel n’est fournie.

Instructions relatives à la création de copie Snapshot dans
un environnement de cluster hôte

La création de copies Snapshot avec SnapDrive pour UNIX est prise en charge dans
certains environnements, mais pas dans certains. Reportez-vous aux instructions pour en
savoir plus.

• SnapDrive pour UNIX peut créer des copies Snapshot de groupes de disques et de systèmes de fichiers
partagés avec un partenaire de cluster hôte dans l’environnement Veritas SFRAC 4.1.
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• L’opération Snapshot create peut être invoquée à partir de n’importe quel nœud du cluster hôte.

• Les systèmes de fichiers et les groupes de disques spécifiés dans cette opération doivent avoir la même
portée : tous doivent être partagés ou tous doivent être dédiés.

• Un système de fichiers NFS en mode partagé à l’échelle du cluster n’est pas pris en charge, mais un
système de fichiers NFS en mode dédié est pris en charge sur les nœuds en cluster de l’hôte.

• Les systèmes de fichiers ne sont pas pris en charge sur les LUN brutes.
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sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-
Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini
par la clause FAR 2.101). Il s’agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et
tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été
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Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause
252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).
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3

http://www.netapp.com/TM

	Instructions relatives à la création de copies Snapshot : Snapdrive for Unix
	Table des matières
	Instructions relatives à la création de copies Snapshot
	Instructions relatives à la création de copie Snapshot dans un environnement de cluster hôte


