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Configuration du matériel (SG5700)
Après avoir mis l’appliance sous tension, vous devez configurer SANtricity System
Manager, qui est le logiciel que vous utiliserez pour surveiller le matériel. Vous devez
également configurer les connexions réseau qui seront utilisées par StorageGRID.

Configuration des connexions StorageGRID (SG5700)

Avant de déployer une appliance StorageGRID en tant que nœud de stockage dans un
grid StorageGRID, vous devez configurer les connexions entre l’appliance et les réseaux
que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez configurer le réseau en accédant au programme
d’installation de l’appliance StorageGRID, inclus dans le contrôleur E5700SG (le
contrôleur de calcul de l’appliance).

Étapes

• Accédez au programme d’installation de l’appliance StorageGRID

• Vérifiez et mettez à niveau la version du programme d’installation de l’appliance StorageGRID

• Configuration des liaisons réseau (SG5700)

• Définissez la configuration IP

• Vérifiez les connexions réseau

• Vérifiez les connexions réseau au niveau des ports

Accédez au programme d’installation de l’appliance StorageGRID

Vous devez accéder au programme d’installation de l’appliance StorageGRID pour
configurer les connexions entre l’appliance et les trois réseaux StorageGRID : le réseau
Grid, le réseau d’administration (facultatif) et le réseau client (facultatif).

Ce dont vous avez besoin

• Vous utilisez un navigateur web pris en charge.

• L’appliance est connectée à tous les réseaux StorageGRID que vous souhaitez utiliser.

• Sur ces réseaux, vous connaissez l’adresse IP, la passerelle et le sous-réseau du dispositif.

• Vous avez configuré les commutateurs réseau que vous prévoyez d’utiliser.

Description de la tâche

Lorsque vous accédez pour la première fois au programme d’installation de l’appliance StorageGRID, vous
pouvez utiliser l’adresse IP attribuée par DHCP pour le réseau Admin (en supposant que l’appliance est
connectée au réseau Admin) ou l’adresse IP attribuée par DHCP pour le réseau Grid. L’utilisation de l’adresse
IP du réseau d’administration est recommandée. Sinon, si vous accédez au programme d’installation de
l’appliance StorageGRID à l’aide de l’adresse DHCP pour le réseau Grid, vous risquez de perdre la connexion
avec le programme d’installation de l’appliance StorageGRID lorsque vous modifiez les paramètres de liaison
et lorsque vous saisissez une adresse IP statique.

Étapes

1. Obtenez l’adresse DHCP de l’appliance sur le réseau Admin (s’il est connecté) ou sur le réseau Grid (si le
réseau Admin n’est pas connecté).
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Vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :

◦ Regardez l’affichage à sept segments sur le contrôleur E5700SG. Si les ports 1 et 10/25-GbE 2 et 4 du
contrôleur E5700SG sont connectés à des réseaux avec des serveurs DHCP, le contrôleur tente
d’obtenir des adresses IP attribuées de manière dynamique lors de la mise sous tension du boîtier.
Une fois le processus de mise sous tension terminé, l’affichage à sept segments indique HO, suivi
d’une séquence répétée de deux nombres.

HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO

Dans l’ordre :

▪ Le premier jeu de chiffres est l’adresse DHCP du nœud de stockage de l’appliance sur le réseau
Admin, s’il est connecté. Cette adresse IP est attribuée au port de gestion 1 du contrôleur
E5700SG.

▪ Le second jeu de chiffres correspond à l’adresse DHCP du nœud de stockage de l’appliance sur le
réseau Grid. Cette adresse IP est attribuée aux ports 10/25-GbE 2 et 4 lorsque vous mettez
l’appliance sous tension pour la première fois.

Si une adresse IP n’a pas pu être attribuée à l’aide de DHCP, 0.0.0.0 s’affiche.

◦ Indiquez l’adresse MAC du port de gestion 1 à votre administrateur réseau afin qu’il puisse rechercher
l’adresse DHCP de ce port sur le réseau Admin. L’adresse MAC est imprimée sur une étiquette située
sur le contrôleur E5700SG, à côté du port.

2. Si vous avez pu obtenir l’une ou l’autre des adresses DHCP :

a. Ouvrez un navigateur Web sur l’ordinateur portable de service.

b. Entrez l’URL suivante pour le programme d’installation de l’appliance StorageGRID :
https://E5700SG_Controller_IP:8443

Pour E5700SG_Controller_IP, Utilisez l’adresse DHCP du contrôleur (utilisez l’adresse IP du
réseau Admin si vous l’avez).

c. Si vous êtes invité à recevoir une alerte de sécurité, affichez et installez le certificat à l’aide de
l’assistant d’installation du navigateur.

L’alerte n’apparaît pas la prochaine fois que vous accédez à cette URL.

La page d’accueil du programme d’installation de l’appliance StorageGRID s’affiche. Les informations
et les messages affichés lorsque vous accédez pour la première fois à cette page dépendent de la
manière dont votre appareil est actuellement connecté aux réseaux StorageGRID. Des messages
d’erreur peuvent s’afficher et seront résolus dans les étapes suivantes.
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3. Si le contrôleur E5700SG n’a pas pu obtenir d’adresse IP à l’aide de DHCP :

a. Connectez l’ordinateur portable de service au port de gestion 2 du contrôleur E5700SG à l’aide d’un
câble Ethernet.
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b. Ouvrez un navigateur Web sur l’ordinateur portable de service.

c. Entrez l’URL suivante pour le programme d’installation de l’appliance StorageGRID :
https://169.254.0.1:8443

La page d’accueil du programme d’installation de l’appliance StorageGRID s’affiche. Les informations
et les messages affichés lorsque vous accédez pour la première fois à cette page dépendent de la
façon dont votre appareil est connecté.

Si vous ne pouvez pas accéder à la page d’accueil via une connexion lien-local, configurez
l’adresse IP de l’ordinateur portable de service comme 169.254.0.2, et réessayez.

4. Vérifiez les messages affichés sur la page d’accueil et configurez la configuration de liaison et la
configuration IP, selon les besoins.

Informations associées

Navigateurs Web pris en charge

Vérifiez et mettez à niveau la version du programme d’installation de l’appliance
StorageGRID

La version du programme d’installation de l’appliance StorageGRID sur l’appliance doit
correspondre à la version logicielle installée sur votre système StorageGRID pour
s’assurer que toutes les fonctionnalités StorageGRID sont prises en charge.

Ce dont vous avez besoin

Vous avez accédé au programme d’installation de l’appliance StorageGRID.

Description de la tâche

Les appliances StorageGRID sont préinstallées en usine avec le programme d’installation de l’appliance
StorageGRID. Si vous ajoutez une appliance à un système StorageGRID récemment mis à niveau, vous
devrez peut-être mettre à niveau manuellement le programme d’installation de l’appliance StorageGRID avant
d’installer l’appliance en tant que nouveau nœud.

Le programme d’installation de l’appliance StorageGRID se met automatiquement à niveau lorsque vous
effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version de StorageGRID. Il n’est pas nécessaire de mettre à
niveau le programme d’installation de l’appliance StorageGRID sur les nœuds d’appliance installés. Cette
procédure est uniquement requise lorsque vous installez une appliance qui contient une version antérieure du
programme d’installation de l’appliance StorageGRID.

Étapes

1. Dans le programme d’installation de l’appliance StorageGRID, sélectionnez Advanced Upgrade
Firmware.

2. Comparez la version actuelle du micrologiciel avec la version logicielle installée sur votre système
StorageGRID. (En haut de Grid Manager, sélectionnez l’icône d’aide et sélectionnez About.)

Le second chiffre des deux versions doit correspondre. Par exemple, si votre système StorageGRID
exécute la version 11.6.x.y, la version du programme d’installation de l’appliance StorageGRID doit être 3.
6.z.

3. Si l’appliance dispose d’une version de niveau inférieur du programme d’installation de l’appliance
StorageGRID, passez à "Téléchargement NetApp : appliance StorageGRID".
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Connectez-vous avec le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte NetApp.

4. Téléchargez la version appropriée du fichier support pour les appliances StorageGRID et le fichier de
somme de contrôle correspondant.

Le fichier support pour les appliances StorageGRID est un .zip Archive qui contient les versions de
firmware actuelles et précédentes pour tous les modèles d’appliance StorageGRID, dans des sous-
répertoires pour chaque type de contrôleur.

Après avoir téléchargé le fichier support pour les appliances StorageGRID, extrayez le .zip Archivez et
consultez le fichier README pour obtenir des informations importantes sur l’installation du programme
d’installation de l’appliance StorageGRID.

5. Suivez les instructions de la page mise à niveau du micrologiciel du programme d’installation de
l’appliance StorageGRID pour effectuer les opérations suivantes :

a. Téléchargez le fichier de support approprié (image du micrologiciel) pour votre type de contrôleur et le
fichier de somme de contrôle.

b. Mettre à niveau la partition inactive.

c. Redémarrez et permutez les partitions.

d. Mettez à niveau la deuxième partition (inactive).

Informations associées

Accédez au programme d’installation de l’appliance StorageGRID

Configuration des liaisons réseau (SG5700)

Vous pouvez configurer des liaisons réseau pour les ports utilisés pour connecter
l’appliance au réseau Grid, au réseau client et au réseau Admin. Vous pouvez définir la
vitesse de liaison ainsi que les modes de port et de liaison réseau.

Ce dont vous avez besoin

Si vous prévoyez d’utiliser la vitesse de liaison 25 GbE pour les ports 10/25 GbE :

• Vous avez installé des émetteurs-récepteurs SFP28 dans les ports que vous prévoyez d’utiliser.

• Vous avez connecté les ports aux commutateurs qui prennent en charge ces fonctions.

• Vous comprenez comment configurer les commutateurs pour utiliser cette vitesse plus élevée.

Si vous prévoyez d’utiliser le mode de liaison de port d’agrégat, le mode de liaison réseau LACP ou le balisage
VLAN pour les ports 10/25-GbE :

• Vous avez connecté les ports de l’appliance aux commutateurs qui peuvent prendre en charge VLAN et
LACP.

• Si plusieurs commutateurs participent au lien LACP, les commutateurs prennent en charge les groupes
d’agrégation de liens multi-châssis (MLAG), ou un équivalent.

• Vous comprenez comment configurer les commutateurs pour utiliser VLAN, LACP et MLAG ou équivalent.

• Vous connaissez la balise VLAN unique à utiliser pour chaque réseau. Cette balise VLAN sera ajoutée à
chaque paquet réseau pour s’assurer que le trafic réseau est acheminé vers le réseau approprié.

• Si vous prévoyez d’utiliser le mode de sauvegarde active pour le réseau d’administration, vous avez
connecté des câbles Ethernet aux deux ports de gestion du contrôleur.
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Description de la tâche

Cette figure montre comment les quatre ports 10/25 GbE sont liés en mode de liaison de port fixe
(configuration par défaut).

Légende Quels ports sont liés

C Les ports 1 et 3 sont liés ensemble pour le réseau
client, si ce réseau est utilisé.

G Les ports 2 et 4 sont liés ensemble pour le réseau de
grille.

Cette figure montre comment les quatre ports 10/25 GbE sont liés en mode de liaison de port agrégé.

Légende Quels ports sont liés

1 Les quatre ports sont regroupés en une seule liaison
LACP, ce qui permet d’utiliser tous les ports pour le
trafic Grid Network et client Network.

Le tableau récapitule les options de configuration des quatre ports 10/25-GbE. Les paramètres par défaut sont
indiqués en gras. Vous ne devez configurer les paramètres de la page Configuration des liens que si vous
souhaitez utiliser un paramètre autre que celui par défaut.

• Mode de liaison de port fixe (par défaut)
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Mode de liaison réseau Réseau client désactivé (par
défaut)

Réseau client activé

Sauvegarde active/active (par
défaut)

• Les ports 2 et 4 utilisent une
liaison de sauvegarde active
pour le réseau Grid.

• Les ports 1 et 3 ne sont pas
utilisés.

• Une balise VLAN est
facultative.

• Les ports 2 et 4 utilisent une
liaison de sauvegarde active
pour le réseau Grid.

• Les ports 1 et 3 utilisent une
liaison de sauvegarde active
pour le réseau client.

• Des balises VLAN peuvent
être spécifiées pour les deux
réseaux.

LACP (802.3ad) • Les ports 2 et 4 utilisent une
liaison LACP pour le réseau
Grid.

• Les ports 1 et 3 ne sont pas
utilisés.

• Une balise VLAN est
facultative.

• Les ports 2 et 4 utilisent une
liaison LACP pour le réseau
Grid.

• Les ports 1 et 3 utilisent une
liaison LACP pour le réseau
client.

• Des balises VLAN peuvent
être spécifiées pour les deux
réseaux.

• Mode de liaison de port agrégé

Mode de liaison réseau Réseau client désactivé (par
défaut)

Réseau client activé

LACP (802.3ad) uniquement • Les ports 1-4 utilisent une
liaison LACP unique pour le
réseau Grid.

• Une balise VLAN unique
identifie les paquets réseau
Grid.

• Les ports 1-4 utilisent une
liaison LACP unique pour le
réseau Grid et le réseau
client.

• Deux balises VLAN
permettent de isoler les
paquets réseau Grid des
paquets réseau client.

Pour plus d’informations sur les connexions des ports 10/25-GbE du contrôleur E5700SG et sur les modes de
liaison réseau, reportez-vous aux informations.

Cette figure montre comment les deux ports de gestion 1 GbE du contrôleur E5700SG sont liés en mode de
liaison réseau Active-Backup pour le réseau d’administration.
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Étapes

1. Dans la barre de menus du programme d’installation de l’appliance StorageGRID, cliquez sur configurer
le réseau Configuration des liens.

La page Configuration de la liaison réseau affiche un schéma de votre appliance avec le réseau et les
ports de gestion numérotés.

Le tableau Statut de la liaison répertorie l’état de la liaison (haut/bas) et la vitesse (1/10/25/40/100 Gbit/s)
des ports numérotés.

La première fois que vous accédez à cette page :

◦ Vitesse de liaison est définie sur 10GbE.
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◦ Le mode de liaison de port est défini sur fixe.

◦ Le mode de liaison réseau pour le réseau Grid est défini sur Active-Backup.

◦ Le réseau d’administration est activé et le mode de liaison réseau est défini sur indépendant.

◦ Le réseau client est désactivé.

2. Si vous prévoyez d’utiliser la vitesse de liaison 25 GbE pour les ports 10/25 GbE, sélectionnez 25GbE
dans la liste déroulante vitesse de liaison.
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Les commutateurs réseau que vous utilisez pour le réseau Grid et le réseau client doivent également
prendre en charge et être configurés pour cette vitesse. Des émetteurs-récepteurs SFP28 doivent être
installés dans les ports.

3. Activez ou désactivez les réseaux StorageGRID que vous souhaitez utiliser.

Le réseau Grid est requis. Vous ne pouvez pas désactiver ce réseau.

a. Si l’appliance n’est pas connectée au réseau Admin, décochez la case Activer le réseau du réseau
Admin.

b. Si l’appliance est connectée au réseau client, cochez la case Activer le réseau pour le réseau client.

Les paramètres du réseau client pour les ports 10/25-GbE sont maintenant affichés.

4. Reportez-vous au tableau et configurez le mode de liaison de port et le mode de liaison réseau.

Cet exemple présente :

◦ Agrégat et LACP sélectionnés pour les réseaux Grid et client. Vous devez spécifier une balise VLAN
unique pour chaque réseau. Vous pouvez sélectionner des valeurs comprises entre 0 et 4095.

◦ Sauvegarde active sélectionnée pour le réseau d’administration.
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5. Lorsque vous êtes satisfait de vos sélections, cliquez sur Enregistrer.

Vous risquez de perdre votre connexion si vous avez apporté des modifications au réseau
ou au lien auquel vous êtes connecté. Si vous n’êtes pas reconnecté dans une minute,
entrez à nouveau l’URL du programme d’installation de l’appliance StorageGRID à l’aide de
l’une des autres adresses IP attribuées à l’appliance :
https://E5700SG_Controller_IP:8443

Informations associées

Modes de liaison des ports pour les ports du contrôleur E5700SG

Définissez la configuration IP

Le programme d’installation de l’appliance StorageGRID permet de configurer les
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adresses IP et les informations de routage utilisées pour le noeud de stockage de
l’appliance sur la grille StorageGRID, l’administrateur et les réseaux clients.

Description de la tâche

Vous devez attribuer une adresse IP statique à l’appliance sur chaque réseau connecté ou attribuer un bail
permanent à l’adresse sur le serveur DHCP.

Si vous souhaitez modifier la configuration de la liaison, reportez-vous aux instructions de modification de la
configuration de la liaison du contrôleur E5700SG.

Étapes

1. Dans le programme d’installation de l’appliance StorageGRID, sélectionnez configurer le réseau
Configuration IP.

La page Configuration IP s’affiche.

2. Pour configurer le réseau de grille, sélectionnez statique ou DHCP dans la section réseau de grille de la
page.
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3. Si vous avez sélectionné statique, procédez comme suit pour configurer le réseau de grille :

a. Entrez l’adresse IPv4 statique à l’aide de la notation CIDR.

b. Entrez la passerelle.

Si votre réseau ne dispose pas d’une passerelle, saisissez à nouveau la même adresse IPv4 statique.

c. Si vous souhaitez utiliser des trames jumbo, remplacez le champ MTU par une valeur adaptée aux
trames jumbo, comme 9000. Sinon, conservez la valeur par défaut 1500.

La valeur MTU du réseau doit correspondre à la valeur configurée sur le port du
commutateur auquel le nœud est connecté. Dans le cas contraire, des problèmes de
performances réseau ou une perte de paquets peuvent se produire.
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Pour des performances réseau optimales, tous les nœuds doivent être configurés avec
des valeurs MTU similaires sur leurs interfaces réseau Grid. L’alerte Grid Network MTU
mismatch est déclenchée en cas de différence importante dans les paramètres MTU
pour le réseau Grid sur les nœuds individuels. Les valeurs MTU ne doivent pas être
identiques pour tous les types de réseau.

d. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous modifiez l’adresse IP, la passerelle et la liste des sous-réseaux peuvent également
changer.

Si vous perdez votre connexion au programme d’installation de l’appliance StorageGRID, entrez à
nouveau l’URL en utilisant la nouvelle adresse IP statique que vous venez d’attribuer. Par exemple,
https://services_appliance_IP:8443

e. Vérifiez que la liste des sous-réseaux du réseau Grid est correcte.

Si vous avez des sous-réseaux de grille, la passerelle de réseau de grille est requise. Tous les sous-
réseaux de la grille spécifiés doivent être accessibles via cette passerelle. Ces sous-réseaux du réseau
Grid doivent également être définis dans la liste de sous-réseaux du réseau Grid sur le nœud
d’administration principal lorsque vous démarrez l’installation de StorageGRID.

La route par défaut n’est pas répertoriée. Si le réseau client n’est pas activé, la route par
défaut utilise la passerelle réseau Grid.

▪ Pour ajouter un sous-réseau, cliquez sur l’icône d’insertion  à droite de la dernière entrée.

▪ Pour supprimer un sous-réseau inutilisé, cliquez sur l’icône Supprimer .

f. Cliquez sur Enregistrer.

4. Si vous avez sélectionné DHCP, procédez comme suit pour configurer le réseau de grille :

a. Après avoir sélectionné le bouton radio DHCP, cliquez sur Enregistrer.

Les champs adresse IPv4, passerelle et sous-réseaux sont automatiquement renseignés. Si le
serveur DHCP est configuré pour attribuer une valeur MTU, le champ MTU est renseigné avec cette
valeur et le champ devient en lecture seule.

Votre navigateur Web est automatiquement redirigé vers la nouvelle adresse IP pour le programme
d’installation de l’appliance StorageGRID.

b. Vérifiez que la liste des sous-réseaux du réseau Grid est correcte.

Si vous avez des sous-réseaux de grille, la passerelle de réseau de grille est requise. Tous les sous-
réseaux de la grille spécifiés doivent être accessibles via cette passerelle. Ces sous-réseaux du réseau
Grid doivent également être définis dans la liste de sous-réseaux du réseau Grid sur le nœud
d’administration principal lorsque vous démarrez l’installation de StorageGRID.

La route par défaut n’est pas répertoriée. Si le réseau client n’est pas activé, la route par
défaut utilise la passerelle réseau Grid.

▪ Pour ajouter un sous-réseau, cliquez sur l’icône d’insertion  à droite de la dernière entrée.

▪ Pour supprimer un sous-réseau inutilisé, cliquez sur l’icône Supprimer .
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c. Si vous souhaitez utiliser des trames jumbo, remplacez le champ MTU par une valeur adaptée aux
trames jumbo, comme 9000. Sinon, conservez la valeur par défaut 1500.

La valeur MTU du réseau doit correspondre à la valeur configurée sur le port du
commutateur auquel le nœud est connecté. Dans le cas contraire, des problèmes de
performances réseau ou une perte de paquets peuvent se produire.

Pour des performances réseau optimales, tous les nœuds doivent être configurés avec des
valeurs MTU similaires sur leurs interfaces réseau Grid. L’alerte Grid Network MTU
mismatch est déclenchée en cas de différence importante dans les paramètres MTU pour
le réseau Grid sur les nœuds individuels. Les valeurs MTU ne doivent pas être identiques
pour tous les types de réseau.

a. Cliquez sur Enregistrer.

5. Pour configurer le réseau d’administration, sélectionnez statique ou DHCP dans la section réseau
d’administration de la page.

Pour configurer le réseau d’administration, vous devez activer le réseau d’administration sur
la page Configuration des liens.

6. Si vous avez sélectionné statique, procédez comme suit pour configurer le réseau d’administration :

a. Saisissez l’adresse IPv4 statique, en utilisant la notation CIDR, pour le port de gestion 1 de l’appliance.

Le port de gestion 1 se trouve à gauche des deux ports RJ45 1 GbE situés à l’extrémité droite de
l’appliance.
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b. Entrez la passerelle.

Si votre réseau ne dispose pas d’une passerelle, saisissez à nouveau la même adresse IPv4 statique.

c. Si vous souhaitez utiliser des trames jumbo, remplacez le champ MTU par une valeur adaptée aux
trames jumbo, comme 9000. Sinon, conservez la valeur par défaut 1500.

La valeur MTU du réseau doit correspondre à la valeur configurée sur le port du
commutateur auquel le nœud est connecté. Dans le cas contraire, des problèmes de
performances réseau ou une perte de paquets peuvent se produire.

d. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous modifiez l’adresse IP, la passerelle et la liste des sous-réseaux peuvent également
changer.

Si vous perdez votre connexion au programme d’installation de l’appliance StorageGRID, entrez à
nouveau l’URL en utilisant la nouvelle adresse IP statique que vous venez d’attribuer. Par exemple,
https://services_appliance:8443

e. Vérifiez que la liste des sous-réseaux du réseau Admin est correcte.

Vous devez vérifier que tous les sous-réseaux peuvent être atteints à l’aide de la passerelle fournie.

La route par défaut ne peut pas être effectuée pour utiliser la passerelle réseau Admin.

▪ Pour ajouter un sous-réseau, cliquez sur l’icône d’insertion  à droite de la dernière entrée.

▪ Pour supprimer un sous-réseau inutilisé, cliquez sur l’icône Supprimer .

f. Cliquez sur Enregistrer.

7. Si vous avez sélectionné DHCP, procédez comme suit pour configurer le réseau d’administration :

a. Après avoir sélectionné le bouton radio DHCP, cliquez sur Enregistrer.

Les champs adresse IPv4, passerelle et sous-réseaux sont automatiquement renseignés. Si le
serveur DHCP est configuré pour attribuer une valeur MTU, le champ MTU est renseigné avec cette
valeur et le champ devient en lecture seule.

Votre navigateur Web est automatiquement redirigé vers la nouvelle adresse IP pour le programme
d’installation de l’appliance StorageGRID.

b. Vérifiez que la liste des sous-réseaux du réseau Admin est correcte.

Vous devez vérifier que tous les sous-réseaux peuvent être atteints à l’aide de la passerelle fournie.

La route par défaut ne peut pas être effectuée pour utiliser la passerelle réseau Admin.

▪ Pour ajouter un sous-réseau, cliquez sur l’icône d’insertion  à droite de la dernière entrée.

▪ Pour supprimer un sous-réseau inutilisé, cliquez sur l’icône Supprimer .

c. Si vous souhaitez utiliser des trames jumbo, remplacez le champ MTU par une valeur adaptée aux
trames jumbo, comme 9000. Sinon, conservez la valeur par défaut 1500.
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La valeur MTU du réseau doit correspondre à la valeur configurée sur le port du
commutateur auquel le nœud est connecté. Dans le cas contraire, des problèmes de
performances réseau ou une perte de paquets peuvent se produire.

d. Cliquez sur Enregistrer.

8. Pour configurer le réseau client, sélectionnez statique ou DHCP dans la section réseau client de la page.

Pour configurer le réseau client, vous devez activer le réseau client sur la page
Configuration des liens.

9. Si vous avez sélectionné statique, procédez comme suit pour configurer le réseau client :

a. Entrez l’adresse IPv4 statique à l’aide de la notation CIDR.

b. Cliquez sur Enregistrer.

c. Vérifiez que l’adresse IP de la passerelle du réseau client est correcte.

Si le réseau client est activé, la route par défaut s’affiche. La route par défaut utilise la
passerelle réseau client et ne peut pas être déplacée vers une autre interface lorsque le
réseau client est activé.

d. Si vous souhaitez utiliser des trames jumbo, remplacez le champ MTU par une valeur adaptée aux
trames jumbo, comme 9000. Sinon, conservez la valeur par défaut 1500.

La valeur MTU du réseau doit correspondre à la valeur configurée sur le port du
commutateur auquel le nœud est connecté. Dans le cas contraire, des problèmes de
performances réseau ou une perte de paquets peuvent se produire.
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e. Cliquez sur Enregistrer.

10. Si vous avez sélectionné DHCP, procédez comme suit pour configurer le réseau client :

a. Après avoir sélectionné le bouton radio DHCP, cliquez sur Enregistrer.

Les champs adresse IPv4 et passerelle sont automatiquement renseignés. Si le serveur DHCP est
configuré pour attribuer une valeur MTU, le champ MTU est renseigné avec cette valeur et le champ
devient en lecture seule.

Votre navigateur Web est automatiquement redirigé vers la nouvelle adresse IP pour le programme
d’installation de l’appliance StorageGRID.

a. Vérifiez que la passerelle est correcte.

Si le réseau client est activé, la route par défaut s’affiche. La route par défaut utilise la
passerelle réseau client et ne peut pas être déplacée vers une autre interface lorsque le
réseau client est activé.

b. Si vous souhaitez utiliser des trames jumbo, remplacez le champ MTU par une valeur adaptée aux
trames jumbo, comme 9000. Sinon, conservez la valeur par défaut 1500.

La valeur MTU du réseau doit correspondre à la valeur configurée sur le port du
commutateur auquel le nœud est connecté. Dans le cas contraire, des problèmes de
performances réseau ou une perte de paquets peuvent se produire.

Informations associées

Modifier la configuration de liaison du contrôleur E5700SG

Vérifiez les connexions réseau

Vérifiez que vous pouvez accéder aux réseaux StorageGRID que vous utilisez à partir de
l’appliance. Pour valider le routage via des passerelles réseau, vous devez tester la
connectivité entre le programme d’installation de l’appliance StorageGRID et les
adresses IP sur différents sous-réseaux. Vous pouvez également vérifier le paramètre
MTU.

Étapes

1. Dans la barre de menus du programme d’installation de l’appliance StorageGRID, cliquez sur configurer
réseau Test Ping et MTU.

La page Test Ping et MTU s’affiche.
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2. Dans la liste déroulante Network, sélectionnez le réseau à tester : grid, Admin ou client.

3. Saisissez l’adresse IPv4 ou le nom de domaine complet (FQDN) d’un hôte sur ce réseau.

Par exemple, vous pouvez envoyer une requête ping à la passerelle sur le réseau ou au nœud
d’administration principal.

4. Vous pouvez également cocher la case Test MTU pour vérifier le paramètre MTU de l’ensemble du chemin
d’accès via le réseau vers la destination.

Par exemple, vous pouvez tester le chemin d’accès entre le nœud d’appliance et un nœud sur un autre
site.

5. Cliquez sur Tester la connectivité.

Si la connexion réseau est valide, le message « test Ping réussi » s’affiche, avec la sortie de la commande
ping répertoriée.
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Informations associées

Configuration des liaisons réseau (SG5700)

Modifier le paramètre MTU

Vérifiez les connexions réseau au niveau des ports

Pour vous assurer que l’accès entre le programme d’installation de l’appliance
StorageGRID et d’autres nœuds n’est pas obstrué par des pare-feu, vérifiez que le
programme d’installation de l’appliance StorageGRID peut se connecter à un port TCP
spécifique ou à un ensemble de ports sur l’adresse IP ou la plage d’adresses spécifiée.

Description de la tâche

À l’aide de la liste des ports fournis dans le programme d’installation de l’appliance StorageGRID, vous pouvez
tester la connectivité entre l’appliance et les autres nœuds de votre réseau Grid.

En outre, vous pouvez tester la connectivité sur les réseaux Admin et client et sur les ports UDP, tels que ceux
utilisés pour les serveurs NFS ou DNS externes. Pour obtenir la liste de ces ports, consultez la référence des
ports dans les instructions de mise en réseau de StorageGRID.
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Les ports réseau Grid répertoriés dans la table de connectivité des ports ne sont valides que
pour StorageGRID version 11.6.0. Pour vérifier quels ports sont corrects pour chaque type de
nœud, consultez toujours les instructions réseau relatives à votre version de StorageGRID.

Étapes

1. Dans le programme d’installation de l’appliance StorageGRID, cliquez sur configurer le réseau Test de
connectivité du port (nmap).

La page Test de connectivité du port s’affiche.

Le tableau de connectivité des ports répertorie les types de nœuds qui nécessitent une connectivité TCP
sur le réseau Grid. Pour chaque type de nœud, le tableau répertorie les ports du réseau Grid qui doivent
être accessibles à votre appliance.

Vous pouvez tester la connectivité entre les ports de l’appliance répertoriés dans le tableau et les autres
nœuds de votre réseau Grid Network.

2. Dans la liste déroulante Network, sélectionnez le réseau à tester : Grid, Admin ou client.

3. Spécifiez une plage d’adresses IPv4 pour les hôtes sur ce réseau.

Par exemple, vous pouvez sonder la passerelle sur le réseau ou le nœud d’administration principal.

Spécifiez une plage à l’aide d’un tiret, comme indiqué dans l’exemple.

4. Entrez un numéro de port TCP, une liste de ports séparés par des virgules ou une plage de ports.

5. Cliquez sur Tester la connectivité.

◦ Si les connexions réseau au niveau du port sélectionnées sont valides, le message « Test de
connectivité du port réussi » s’affiche en vert. Le résultat de la commande nmap est répertorié sous la
bannière.
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◦ Si une connexion réseau au niveau du port est établie à l’hôte distant, mais que l’hôte n’écoute pas sur
un ou plusieurs des ports sélectionnés, le message « échec du test de connectivité du port » s’affiche
en jaune. Le résultat de la commande nmap est répertorié sous la bannière.

Tout port distant auquel l’hôte n’écoute pas a l’état « fermé ». Par exemple, cette bannière jaune peut
s’afficher lorsque le nœud auquel vous essayez de vous connecter est dans un état préinstallé et que
le service NMS StorageGRID n’est pas encore exécuté sur ce nœud.

◦ Si une connexion réseau au niveau du port ne peut pas être établie pour un ou plusieurs ports
sélectionnés, le message « échec du test de connectivité du port » s’affiche en rouge. Le résultat de la
commande nmap est répertorié sous la bannière.

La bannière rouge indique qu’une tentative de connexion TCP à un port de l’hôte distant a été
effectuée, mais rien n’a été renvoyé à l’expéditeur. Lorsqu’aucune réponse n’est renvoyée, le port a
l’état « filtré » et est probablement bloqué par un pare-feu.

Les ports « fermés » sont également répertoriés.
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Informations associées

Instructions de mise en réseau

Accès et configuration de SANtricity System Manager
(SG5700)

Vous pouvez utiliser SANtricity System Manager pour surveiller l’état des contrôleurs de
stockage, des disques de stockage et d’autres composants matériels du tiroir du
contrôleur de stockage. Vous pouvez également configurer un proxy pour E-Series
AutoSupport qui vous permet d’envoyer des messages AutoSupport depuis le dispositif
sans utiliser le port de gestion.

Configuration et accès à SANtricity System Manager

Vous devrez peut-être accéder à SANtricity System Manager sur le contrôleur de
stockage pour contrôler le matériel du tiroir du contrôleur de stockage ou configurer les
baies E-Series AutoSupport.

Ce dont vous avez besoin

• Vous utilisez un navigateur web pris en charge.

• Pour accéder à SANtricity System Manager via Grid Manager, vous devez avoir installé StorageGRID, et
vous devez disposer de l’autorisation Administrateur de l’appliance de stockage ou de l’autorisation
d’accès racine.

• Pour accéder à SANtricity System Manager à l’aide du programme d’installation de l’appliance
StorageGRID, vous devez disposer du nom d’utilisateur et du mot de passe de l’administrateur SANtricity
System Manager.

• Pour accéder directement à SANtricity System Manager via un navigateur Web, vous devez disposer du
nom d’utilisateur et du mot de passe de l’administrateur SANtricity System Manager.
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Vous devez disposer du micrologiciel SANtricity 8.70 (11.70) ou supérieur pour accéder au
Gestionnaire système SANtricity à l’aide du Gestionnaire de grille ou du programme
d’installation de l’appliance StorageGRID. Vous pouvez vérifier la version de votre micrologiciel
à l’aide du programme d’installation de l’appliance StorageGRID et en sélectionnant aide à
propos de.

L’accès à SANtricity System Manager à partir de Grid Manager ou du programme d’installation
de l’appliance n’est généralement destiné qu’au contrôle de votre matériel et à la configuration
des baies E-Series AutoSupport. De nombreuses fonctionnalités et opérations dans SANtricity
System Manager, telles que la mise à niveau du firmware, ne s’appliquent pas à la surveillance
de votre appliance StorageGRID. Pour éviter tout problème, suivez toujours les instructions
d’installation et de maintenance du matériel de votre appareil.

Description de la tâche

Il existe trois façons d’accéder à SANtricity System Manager, en fonction de l’étape du processus d’installation
et de configuration dans laquelle vous vous trouvez :

• Si l’appliance n’a pas encore été déployée en tant que nœud dans votre système StorageGRID, utilisez
l’onglet Avancé du programme d’installation de l’appliance StorageGRID.

Une fois le nœud déployé, vous ne pouvez plus utiliser le programme d’installation de
l’appliance StorageGRID pour accéder à SANtricity System Manager.

• Si l’appliance a été déployée en tant que nœud dans votre système StorageGRID, utilisez l’onglet
SANtricity System Manager sur la page nœuds de Grid Manager.

• Si vous ne pouvez pas utiliser StorageGRID Appliance installer ou Grid Manager, vous pouvez accéder
directement à SANtricity System Manager à l’aide d’un navigateur Web connecté au port de gestion.

Cette procédure comprend les étapes de votre accès initial à SANtricity System Manager. Si vous avez déjà
configuré SANtricity System Manager, rendez-vous sur le Configuration des alertes matérielles étape.

L’utilisation de Grid Manager ou du programme d’installation de l’appliance StorageGRID vous
permet d’accéder à SANtricity System Manager sans avoir à configurer ni à connecter le port de
gestion de l’appliance.

Vous utilisez SANtricity System Manager pour contrôler les éléments suivants :

• Des données de performances telles que les performances au niveau des baies de stockage, la latence
d’E/S, l’utilisation du CPU et le débit

• État des composants matériels

• Fonctions de support, y compris l’affichage des données de diagnostic

Vous pouvez utiliser SANtricity System Manager pour configurer les paramètres suivants :

• Alertes par e-mail, alertes SNMP ou syslog correspondant aux composants du tiroir de contrôleur de
stockage

• Paramètres de la gamme E-Series AutoSupport pour les composants du tiroir contrôleur de stockage.

Pour en savoir plus sur les systèmes E-Series AutoSupport, consultez le centre de documentation E-
Series.
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"Site de documentation sur les systèmes NetApp E-Series"

• Clés de sécurité du lecteur, qui sont nécessaires pour déverrouiller des lecteurs sécurisés (cette étape est
requise si la fonction de sécurité du lecteur est activée)

• Mot de passe d’administrateur pour accéder à SANtricity System Manager

Étapes

1. Utilisez le programme d’installation de l’appliance StorageGRID et sélectionnez Avancé Gestionnaire
système SANtricity

Si le programme d’installation de l’appliance StorageGRID n’est pas disponible ou si la page
de connexion ne s’affiche pas, vous devez utiliser l’adresse IP du contrôleur de stockage.
Accédez à SANtricity System Manager en naviguant sur l’adresse IP du contrôleur de
stockage :
https://Storage_Controller_IP

La page de connexion de SANtricity System Manager s’affiche.

2. Définissez ou saisissez le mot de passe administrateur.

SANtricity System Manager utilise un mot de passe d’administrateur unique qui est partagé
entre tous les utilisateurs.

L’assistant de configuration s’affiche.

3. Sélectionnez Annuler pour fermer l’assistant.

Ne terminez pas l’assistant de configuration d’une appliance StorageGRID.

La page d’accueil de SANtricity System Manager s’affiche.
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4. configurer les alertes matérielles.

a. Sélectionnez aide pour accéder à l’aide en ligne de SANtricity System Manager.

b. Utilisez la section Paramètres alertes de l’aide en ligne pour en savoir plus sur les alertes.

c. Suivez les instructions « Comment faire » pour configurer les alertes par e-mail, les alertes SNMP ou
les alertes syslog.

5. Gérez AutoSupport pour les composants du tiroir contrôleur de stockage.

a. Sélectionnez aide pour accéder à l’aide en ligne de SANtricity System Manager.

b. Utilisez la section SUPPORT support Center de l’aide en ligne pour en savoir plus sur la fonctionnalité
AutoSupport.

c. Suivez les instructions « Comment faire » pour gérer AutoSupport.

Pour obtenir des instructions spécifiques sur la configuration d’un proxy StorageGRID pour l’envoi de
messages AutoSupport E-Series sans utiliser le port de gestion, accédez aux instructions
d’administration de StorageGRID et recherchez « paramètres de proxy pour la baie E-Series
AutoSupport ».

Administrer StorageGRID

6. Si la fonction sécurité du lecteur est activée pour l’appliance, créez et gérez la clé de sécurité.

a. Sélectionnez aide pour accéder à l’aide en ligne de SANtricity System Manager.

b. Utilisez la section Paramètres système gestion des clés de sécurité de l’aide en ligne pour en
savoir plus sur la sécurité des lecteurs.

c. Suivez les instructions « Comment faire » pour créer et gérer la clé de sécurité.

7. Si vous le souhaitez, modifiez le mot de passe administrateur.
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a. Sélectionnez aide pour accéder à l’aide en ligne de SANtricity System Manager.

b. Utilisez la section Accueil Administration de la matrice de stockage de l’aide en ligne pour en
savoir plus sur le mot de passe administrateur.

c. Suivez les instructions « Comment » pour modifier le mot de passe.

Révision de l’état du matériel dans SANtricity System Manager

Vous pouvez utiliser SANtricity System Manager pour surveiller et gérer chaque
composant matériel du tiroir de contrôleur de stockage, et pour examiner les informations
de diagnostic et d’environnement sur le matériel, comme la température des composants
et les problèmes liés aux disques.

Ce dont vous avez besoin

• Vous utilisez un navigateur web pris en charge.

• Pour accéder à SANtricity System Manager via Grid Manager, vous devez disposer de l’autorisation
Administrateur de l’appliance de stockage ou de l’autorisation accès racine.

• Pour accéder à SANtricity System Manager à l’aide du programme d’installation de l’appliance
StorageGRID, vous devez disposer du nom d’utilisateur et du mot de passe de l’administrateur SANtricity
System Manager.

• Pour accéder directement à SANtricity System Manager via un navigateur Web, vous devez disposer du
nom d’utilisateur et du mot de passe de l’administrateur SANtricity System Manager.

Vous devez disposer du micrologiciel SANtricity 8.70 (11.70) ou supérieur pour accéder au
Gestionnaire système SANtricity à l’aide du Gestionnaire de grille ou du programme
d’installation de l’appliance StorageGRID.

L’accès à SANtricity System Manager à partir de Grid Manager ou du programme d’installation
de l’appliance n’est généralement destiné qu’au contrôle de votre matériel et à la configuration
des baies E-Series AutoSupport. De nombreuses fonctionnalités et opérations dans SANtricity
System Manager, telles que la mise à niveau du firmware, ne s’appliquent pas à la surveillance
de votre appliance StorageGRID. Pour éviter tout problème, suivez toujours les instructions
d’installation et de maintenance du matériel de votre appareil.

Étapes

1. Accédez à SANtricity System Manager.

Configuration et accès à SANtricity System Manager

2. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’administrateur si nécessaire.

3. Cliquez sur Annuler pour fermer l’assistant de configuration et afficher la page d’accueil de SANtricity
System Manager.

La page d’accueil de SANtricity System Manager s’affiche. Dans SANtricity System Manager, le tiroir
contrôleur est appelé baie de stockage.
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4. Consultez les informations affichées pour le matériel de l’appareil et vérifiez que tous les composants
matériels ont un état optimal.

a. Cliquez sur l’onglet matériel.

b. Cliquez sur Afficher le verso de la tablette.

À l’arrière, il est possible de voir les deux contrôleurs de stockage, la batterie de chaque contrôleur de
stockage, les deux blocs d’alimentation, les deux blocs de ventilation et les tiroirs d’extension (le cas
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échéant). Vous pouvez également afficher la température des composants.

a. Pour afficher les paramètres de chaque contrôleur de stockage, sélectionnez le contrôleur et
sélectionnez Afficher les paramètres dans le menu contextuel.

b. Pour afficher les paramètres des autres composants à l’arrière du tiroir, sélectionnez le composant à
afficher.

c. Cliquez sur Afficher le recto de la tablette, puis sélectionnez le composant que vous souhaitez
afficher.

Depuis l’avant du tiroir, vous pouvez afficher les disques et les tiroirs disques du tiroir contrôleur de
stockage ou des tiroirs d’extension (le cas échéant).

Si l’état d’un composant nécessite une intervention, suivez les étapes du gourou de la restauration pour
résoudre le problème ou contacter le support technique.

Définissez les adresses IP des contrôleurs de stockage à l’aide du programme
d’installation de l’appliance StorageGRID

Le port de gestion 1 de chaque contrôleur de stockage connecte l’appliance au réseau de
gestion pour SANtricity System Manager. Si vous ne pouvez pas accéder à SANtricity
System Manager à partir du programme d’installation de l’appliance StorageGRID, vous
devez définir une adresse IP statique pour chaque contrôleur de stockage afin d’éviter de
perdre votre connexion de gestion au matériel et le firmware du contrôleur dans le tiroir
contrôleur.

Ce dont vous avez besoin

• Vous utilisez n’importe quel client de gestion pouvant vous connecter au réseau d’administration
StorageGRID ou vous disposez d’un ordinateur portable de service.

• L’ordinateur portable client ou de service dispose d’un navigateur Web pris en charge.

Description de la tâche

Les adresses attribuées par DHCP peuvent être modifiées à tout moment. Attribuez des adresses IP statiques
aux contrôleurs pour garantir une accessibilité cohérente.

Suivez cette procédure uniquement si vous n’avez pas accès à SANtricity System Manager à
partir du programme d’installation de l’appliance StorageGRID (Advanced SANtricity System
Manager) ou du gestionnaire de grille (NODES SANtricity System Manager).

Étapes

1. Dans le client, entrez l’URL du programme d’installation de l’appliance StorageGRID :
https://Appliance_Controller_IP:8443

Pour Appliance_Controller_IP, Utilisez l’adresse IP du serveur sur tout réseau StorageGRID.

La page d’accueil du programme d’installation de l’appliance StorageGRID s’affiche.

2. Sélectionnez configurer matériel contrôleur de stockage Configuration réseau.

La page Configuration réseau du contrôleur de stockage s’affiche.

29



3. Selon la configuration de votre réseau, sélectionnez Enabled pour IPv4, IPv6 ou les deux.

4. Notez l’adresse IPv4 qui s’affiche automatiquement.

DHCP est la méthode par défaut d’assignation d’une adresse IP au port de gestion du contrôleur de
stockage.

L’affichage des valeurs DHCP peut prendre quelques minutes.

5. Vous pouvez également définir une adresse IP statique pour le port de gestion du contrôleur de stockage.

Vous devez attribuer une adresse IP statique au port de gestion ou attribuer un bail
permanent à l’adresse sur le serveur DHCP.

a. Sélectionnez statique.

b. Saisissez l’adresse IPv4 à l’aide de la notation CIDR.

c. Saisissez la passerelle par défaut.

d. Cliquez sur Enregistrer.

L’application de vos modifications peut prendre quelques minutes.

Lorsque vous vous connectez à SANtricity System Manager, vous utiliserez la nouvelle adresse IP statique
comme URL :
https://Storage_Controller_IP

Facultatif : activez le chiffrement de nœud

Si vous activez le chiffrement des nœuds, les disques de votre appliance peuvent être
protégés par le chiffrement sécurisé des serveurs de gestion des clés (KMS) contre les
pertes physiques ou la suppression du site. Vous devez sélectionner et activer le
chiffrement de nœud lors de l’installation de l’appliance et ne pouvez pas désélectionner
le chiffrement de nœud une fois le processus de cryptage KMS démarré.
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Ce dont vous avez besoin

Consultez les informations sur KMS dans les instructions d’administration de StorageGRID.

Description de la tâche

Une appliance pour laquelle le chiffrement des nœuds est activé se connecte au serveur de gestion externe
des clés (KMS) configuré pour le site StorageGRID. Chaque cluster KMS (ou KMS) gère les clés de
chiffrement pour tous les nœuds d’appliance du site. Ces clés cryptent et décrypter les données sur chaque
disque d’une appliance sur laquelle le cryptage des nœuds est activé.

Un KMS peut être configuré dans Grid Manager avant ou après l’installation de l’appliance dans StorageGRID.
Pour plus d’informations, consultez les informations sur la configuration du KMS et de l’appliance dans les
instructions d’administration de StorageGRID.

• Si un KMS est configuré avant l’installation de l’appliance, le chiffrement contrôlé par KMS commence
lorsque vous activez le chiffrement des nœuds sur l’appliance et l’ajoutez à un site StorageGRID où le
KMS est configuré.

• Si un KMS n’est pas configuré avant l’installation de l’appliance, le chiffrement contrôlé par KMS est
appliqué sur chaque appliance pour que le chiffrement des nœuds soit activé dès qu’un KMS est configuré
et disponible pour le site qui contient le nœud d’appliance.

Les données qui existent avant la connexion au KMS sur une appliance dont le chiffrement des
nœuds est activé sont chiffrées avec une clé temporaire qui n’est pas sécurisée. L’appareil n’est
pas protégé contre le retrait ou le vol tant que la clé n’est pas réglée sur une valeur fournie par
le KMS.

Sans la clé KMS nécessaire pour décrypter le disque, les données de l’appliance ne peuvent pas être
récupérées et sont effectivement perdues. C’est le cas lorsque la clé de décryptage ne peut pas être extraite
du KMS. La clé devient inaccessible si vous effacez la configuration KMS, qu’une clé KMS expire, que la
connexion au KMS est perdue ou que l’appliance est supprimée du système StorageGRID où ses clés KMS
sont installées.

Étapes

1. Ouvrez un navigateur et entrez l’une des adresses IP du contrôleur de calcul de l’appliance.
https://Controller_IP:8443

Controller_IP Est l’adresse IP du contrôleur de calcul (pas le contrôleur de stockage) sur l’un des trois
réseaux StorageGRID.

La page d’accueil du programme d’installation de l’appliance StorageGRID s’affiche.

Une fois l’appliance chiffrée à l’aide d’une clé KMS, les disques de l’appliance ne peuvent
pas être déchiffrés sans utiliser la même clé KMS.

2. Sélectionnez configurer le matériel cryptage de nœud.
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3. Sélectionnez Activer le cryptage de noeud.

Avant l’installation de l’appliance, vous pouvez désélectionner Activer le cryptage de nœud sans risque
de perte de données. Lorsque l’installation démarre, le nœud de l’appliance accède aux clés de
chiffrement KMS dans votre système StorageGRID et démarre le chiffrement de disque. Vous ne pouvez
pas désactiver le chiffrement de nœud après l’installation de l’appliance.

Si vous ajoutez une appliance dont le chiffrement des nœuds est activé sur un site
StorageGRID qui dispose d’un KMS, vous ne pouvez plus utiliser le chiffrement KMS pour le
nœud.

4. Sélectionnez Enregistrer.

5. Déployez l’appliance en tant que nœud dans votre système StorageGRID.

Le chiffrement CONTRÔLÉ PAR UNE DISTANCE DE 1 KM commence lorsque l’appliance accède aux
clés KMS configurées pour votre site StorageGRID. Le programme d’installation affiche des messages de
progression pendant le processus de chiffrement KMS, ce qui peut prendre quelques minutes selon le
nombre de volumes de disque dans l’appliance.

L’appliance est au départ configurée avec une clé de chiffrement aléatoire non KMS
attribuée à chaque volume de disque. Les disques sont chiffrés à l’aide de cette clé de
chiffrement temporaire, qui n’est pas sécurisée, tant que l’appliance sur laquelle le
chiffrement de nœud est activé n’a pas accès aux clés KMS configurées pour votre site
StorageGRID.

Une fois que vous avez terminé

Vous pouvez afficher l’état du chiffrement de nœud, les détails KMS et les certificats utilisés lorsque le nœud
d’appliance est en mode de maintenance.

Informations associées

Administrer StorageGRID

Contrôle du chiffrement de nœud en mode maintenance (SG5700)
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Facultatif : modification du mode RAID (SG5760
uniquement)

Si vous avez SG5760 avec 60 disques, vous pouvez passer à un mode RAID différent en
fonction de vos besoins en stockage et en récupération. Vous ne pouvez modifier le
mode qu’avant de déployer le nœud de stockage de l’appliance StorageGRID.

Ce dont vous avez besoin

• Vous avez un SG5760. Si vous avez SG5712 un SG5712, vous devez utiliser le mode DDP.

• Vous utilisez n’importe quel client pouvant vous connecter à StorageGRID.

• Le client a un navigateur web pris en charge.

Description de la tâche

Avant de déployer l’appliance SG5760 en tant que nœud de stockage, vous pouvez choisir l’une des options
de configuration de volume suivantes :

• DDP : ce mode utilise deux lecteurs de parité pour chaque huit lecteurs de données. Il s’agit du mode par
défaut et recommandé pour tous les appareils. Par rapport à RAID6, les DDP offrent de meilleures
performances du système, des temps de reconstruction réduits après une panne de disque et une gestion
simplifiée. Les pools de disques dynamiques assurent également la protection contre les pertes de tiroirs
dans les appliances 60 disques.

• DDP16 : ce mode utilise deux disques de parité pour chaque 16 disques de données, ce qui améliore
l’efficacité du stockage par rapport au pool DDP. Par rapport à RAID6 mais, le DDP16 améliore les
performances du système et réduit les délais de reconstruction après une panne de disque, la facilité de
gestion et l’efficacité du stockage équivalente. Pour utiliser le mode DDP16, votre configuration doit
contenir au moins 20 lecteurs. Le DDP16 n’offre pas de protection contre les pertes de tiroirs.

• RAID6 : ce mode utilise deux lecteurs de parité pour chaque disque de données de 16 ou plus. Pour
utiliser le mode RAID 6, votre configuration doit contenir au moins 20 lecteurs. RAID 6 peut augmenter
l’efficacité du stockage de l’appliance par rapport aux pools de disques dynamiques. Cependant, il n’est
pas recommandé d’utiliser la plupart des environnements StorageGRID.

Si un volume a déjà été configuré ou si StorageGRID a été installé précédemment, la
modification du mode RAID entraîne le retrait et le remplacement des volumes. Toutes les
données présentes sur ces volumes seront perdues.

Étapes

1. À l’aide de l’ordinateur portable de service, ouvrez un navigateur Web et accédez au programme
d’installation de l’appliance StorageGRID :
https://E5700SG_Controller_IP:8443

Où E5700SG_Controller_IP Est l’une des adresses IP du contrôleur E5700SG.

2. Sélectionnez Advanced RAID mode.

3. Sur la page configurer le mode RAID, sélectionnez le mode RAID souhaité dans la liste déroulante mode.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Informations associées

"Site de documentation sur les systèmes NetApp E-Series"
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Facultatif : remappage des ports réseau pour l’appliance

Il peut être nécessaire de remappage les ports internes du nœud de stockage de
l’appliance sur différents ports externes. Par exemple, il peut être nécessaire de
remappage les ports en raison d’un problème de pare-feu.

Ce dont vous avez besoin

• Vous avez déjà accédé au programme d’installation de l’appliance StorageGRID.

• Vous n’avez pas configuré et ne prévoyez pas de configurer les points finaux de l’équilibreur de charge.

Si vous remappage un port, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes ports pour configurer les
terminaux d’équilibrage de charge. Si vous souhaitez configurer les points d’extrémité de
l’équilibreur de charge et que des ports sont déjà mappés à nouveau, suivez les étapes de
la section Supprimer les mappages de port.

Étapes

1. Dans la barre de menus du programme d’installation de l’appliance StorageGRID, cliquez sur configurer
le réseau ports Remap.

La page Port de remise à neuf s’affiche.

2. Dans la liste déroulante Network, sélectionnez le réseau du port que vous souhaitez remappage : grid,
Admin ou client.

3. Dans la liste déroulante Protocol, sélectionnez le protocole IP : TCP ou UDP.

4. Dans la zone de liste déroulante Remap Direction, sélectionnez la direction du trafic que vous souhaitez
remappage pour ce port : entrant, sortant ou bidirectionnel.

5. Pour Port d’origine, entrez le numéro du port que vous souhaitez remappage.

6. Pour mappé sur le port, entrez le numéro du port que vous souhaitez utiliser à la place.

7. Cliquez sur Ajouter règle.

Le nouveau mappage de port est ajouté à la table et le remappage est immédiatement pris en compte.

8. Pour supprimer un mappage de port, sélectionnez le bouton radio de la règle que vous souhaitez
supprimer, puis cliquez sur Supprimer la règle sélectionnée.
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