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Restaurez le disque d’après la panne du volume
de stockage là où le disque du système est intact
Vous devez effectuer une série de tâches pour restaurer un nœud de stockage logiciel
dans lequel un ou plusieurs volumes de stockage du nœud de stockage sont défaillants,
mais le lecteur système est intact. Si seuls les volumes de stockage ont échoué, le nœud
de stockage est toujours disponible pour le système StorageGRID.

Description de la tâche

Cette procédure de restauration s’applique uniquement aux nœuds de stockage basés sur logiciel. En cas de
défaillance des volumes de stockage sur un nœud de stockage d’appliance, suivez la procédure « récupérer
l’appliance Storage Node ».

Informations associées

Restaurez le nœud de stockage de l’appliance

Examinez les avertissements concernant la restauration
des volumes de stockage

Avant de récupérer des volumes de stockage défaillants pour un noeud de stockage,
vous devez vérifier les avertissements suivants.

Les volumes de stockage (ou rangedbs) d’un noeud de stockage sont identifiés par un nombre hexadécimal,
appelé ID de volume. Par exemple, 0000 est le premier volume et 000F est le seizième volume. Le premier
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magasin d’objets (volume 0) sur chaque nœud de stockage utilise jusqu’à 4 To d’espace pour les
métadonnées d’objet et les opérations des bases de données Cassandra, tout espace restant sur ce volume
est utilisé pour les données d’objet. Tous les autres volumes de stockage sont utilisés exclusivement pour les
données d’objet.

Si le volume 0 échoue et doit être récupéré, la base de données Cassandra peut être reconstruite dans le
cadre de la procédure de récupération du volume. Cassandra peut également être reconstruite dans les cas
suivants :

• Un nœud de stockage est remis en ligne après avoir été hors ligne pendant plus de 15 jours.

• Le lecteur système et un ou plusieurs volumes de stockage sont défectueux et restaurés.

Lorsque Cassandra est reconstruite, le système utilise les informations d’autres nœuds de stockage. Si trop de
nœuds de stockage sont hors ligne, il se peut que certaines données Cassandra ne soient pas disponibles. Si
Cassandra a été récemment reconstruite, les données Cassandra ne peuvent pas encore être cohérentes sur
l’ensemble de la grille. Cette perte peut se produire si Cassandra est reconstruite lorsque trop de nœuds de
stockage sont hors ligne ou si deux nœuds de stockage ou plus sont reconstruites dans les 15 jours restants.

Si plusieurs nœuds de stockage ont échoué (ou sont hors ligne), contactez le support
technique. Ne pas effectuer la procédure de récupération suivante. Des données peuvent être
perdues.

S’il s’agit de la défaillance du deuxième nœud de stockage dans les 15 jours qui suivent la
défaillance ou la restauration d’un nœud de stockage, contactez le support technique.
Reconstruire Cassandra sur deux nœuds de stockage ou plus en un délai de 15 jours peut
entraîner une perte de données.

Si plusieurs nœuds de stockage d’un site ont échoué, une procédure de restauration de site
peut être nécessaire. Contactez l’assistance technique.

Comment la reprise sur site est effectuée par le support technique

Si les règles ILM sont configurées pour ne stocker qu’une seule copie répliquée, et si cette
copie existe sur un volume de stockage défaillant, vous ne pourrez pas restaurer l’objet.

Si vous rencontrez une alarme Services : Etat - Cassandra (SVST) pendant la récupération,
reportez-vous aux instructions de surveillance et de dépannage pour récupérer de l’alarme en
reconstruisant Cassandra. Après la reconstruction de Cassandra, les alarmes doivent être
désactivées. Si les alarmes ne sont pas claires, contactez le support technique.

Informations associées

Surveiller et résoudre les problèmes

Avertissements et considérations relatives à la restauration des nœuds de la grille

Identifiez et démontez les volumes de stockage défectueux

Lors de la restauration d’un nœud de stockage dont les volumes de stockage sont en
panne, vous devez identifier et démonter les volumes en panne. Vous devez vérifier que
seuls les volumes de stockage défaillants sont reformatés dans le cadre de la procédure
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de restauration.

Ce dont vous avez besoin

Vous devez être connecté au Grid Manager à l’aide d’un navigateur web pris en charge.

Description de la tâche

Vous devriez récupérer les volumes de stockage défaillants dès que possible.

La première étape du processus de restauration consiste à détecter les volumes qui se sont détachés, qui
doivent être démontés ou qui présentent des erreurs d’E/S. Si les volumes défaillants sont toujours attachés
mais qu’un système de fichiers est corrompu de façon aléatoire, le système risque de ne pas détecter de
corruption dans les pièces non utilisées ou non attribuées du disque.

Vous devez terminer cette procédure avant d’effectuer manuellement les étapes de restauration
des volumes, telles que l’ajout ou la reconfiguration des disques, l’arrêt du nœud, le démarrage
du nœud ou le redémarrage. Sinon, lorsque vous exécutez le
reformat_storage_block_devices.rb script, vous pouvez rencontrer une erreur du
système de fichiers qui entraîne l’arrêt ou l’échec du script.

Réparez le matériel et fixez correctement les disques avant de faire fonctionner le reboot
commande.

Identifiez minutieusement les volumes de stockage défaillants. Ces informations vous
permettront de vérifier quels volumes doivent être reformatés. Une fois le volume reformaté, les
données du volume ne peuvent pas être récupérées.

Pour récupérer correctement les volumes de stockage défectueux, vous devez connaître à la fois les noms
des périphériques des volumes de stockage défaillants et leurs ID de volume.

Lors de l’installation, un identifiant unique universel du système de fichiers (UUID) est attribué à chaque
périphérique de stockage et il est monté dans un répertoire rangedb du nœud de stockage à l’aide de l’UUID
attribué au système de fichiers. L’UUID du système de fichiers et le répertoire rangedb sont répertoriés dans le
/etc/fstab fichier. Le nom du périphérique, le répertoire rangedb et la taille du volume monté sont affichés
dans le Gestionnaire de grille.

Dans l’exemple suivant, périphérique /dev/sdc A une taille de volume de 4 To, est monté sur
/var/local/rangedb/0, en utilisant le nom du périphérique /dev/disk/by-uuid/822b0547-3b2b-
472e-ad5e-e1cf1809faba dans le /etc/fstab fichier :
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Étapes

1. Procédez comme suit pour enregistrer les volumes de stockage défaillants et leurs noms de périphériques
:

a. Sélectionnez SUPPORT > Outils > topologie de grille.

b. Sélectionnez site > noeud de stockage défaillant > LDR > Storage > Présentation > main et
recherchez des magasins d’objets avec alarmes.

c. Sélectionnez site > noeud de stockage défaillant > SSM > Ressources > Présentation > main.
Déterminez la taille du point de montage et du volume de chaque volume de stockage défectueux
identifié à l’étape précédente.

Les magasins d’objets sont numérotés en notation hexadécimale. Par exemple, 0000 est le premier
volume et 000F est le seizième volume. Dans l’exemple, le magasin d’objets avec un ID de 0000
correspond à /var/local/rangedb/0 Avec le nom de périphérique sdc et une taille de 107 Go.

2. Connectez-vous au noeud de stockage défaillant :

a. Saisissez la commande suivante : ssh admin@grid_node_IP
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b. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.

c. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : su -

d. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.

Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l’invite passe de $ à #.

3. Exécutez le script suivant pour arrêter les services de stockage et démonter un volume de stockage
défectueux :

sn-unmount-volume object_store_ID

Le object_store_ID Est l’ID du volume de stockage défaillant. Par exemple, spécifiez 0 Dans la
commande pour un magasin d’objets avec l’ID 0000.

4. Si vous y êtes invité, appuyez sur y pour arrêter les services de stockage sur le nœud de stockage.

Si les services de stockage sont déjà arrêtés, vous n’êtes pas invité à le faire. Le service
Cassandra est arrêté uniquement pour le volume 0.

En quelques secondes, les services de stockage sont arrêtés et le volume est démonté. Des messages
s’affichent indiquant chaque étape du processus. Le dernier message indique que le volume est démonté.

Restaurez des volumes de stockage défaillants et
reconstruisez la base de données Cassandra

Vous devez exécuter un script qui reformate et remonte le stockage sur les volumes de
stockage défaillants, puis rereconstruit la base de données Cassandra sur le nœud de
stockage si le système détermine qu’elle est nécessaire.

• Vous devez avoir le Passwords.txt fichier.

• Les lecteurs système du serveur doivent être intacts.

• La cause de la défaillance doit avoir été identifiée et, si nécessaire, du matériel de stockage de
remplacement doit déjà avoir été acquis.

• La taille totale du stockage de remplacement doit être identique à celle de l’original.

• Vous avez vérifié qu’une mise hors service du nœud de stockage n’est pas en cours ou que vous avez
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interrompu la procédure de mise hors service du nœud. (Dans le Gestionnaire de grille, sélectionnez
MAINTENANCE tâches mise hors service.)

• Vous avez vérifié qu’une extension n’est pas en cours. (Dans le Gestionnaire de grille, sélectionnez
MAINTENANCE tâches extension.)

• Vous avez vérifié les avertissements concernant la restauration du volume de stockage.

a. Si nécessaire, remplacez le stockage physique ou virtuel défectueux associé aux volumes de stockage
défectueux que vous avez identifiés et démontés précédemment.

Après avoir remplacé le stockage, effectuez une nouvelle analyse ou un redémarrage pour vous
assurer qu’il est reconnu par le système d’exploitation, mais ne remontez pas les volumes. Le stockage
est remonté et ajouté à /etc/fstab dans une étape ultérieure.

b. Connectez-vous au noeud de stockage défaillant :

i. Saisissez la commande suivante : ssh admin@grid_node_IP

ii. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.

iii. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : su -

iv. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.

Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l’invite passe de $ à #.

c. Utilisez un éditeur de texte (vi ou vim) pour supprimer les volumes ayant échoué du /etc/fstab puis
enregistrez le fichier.

Ajout d’un commentaire sur un volume en panne dans le /etc/fstab le fichier est
insuffisant. Le volume doit être supprimé de fstab pendant que le processus de
récupération vérifie que toutes les lignes de l' fstab les fichiers correspondent aux
systèmes de fichiers montés.

d. Reformatez les volumes de stockage défaillants et reconstruisez la base de données Cassandra si
nécessaire. Entrez : reformat_storage_block_devices.rb

▪ Si des services de stockage sont en cours d’exécution, vous serez invité à les arrêter. Saisissez : y

▪ Si nécessaire, vous serez invité à reconstruire la base de données Cassandra.

▪ Examinez les avertissements. Si aucune d’entre elles ne s’applique, reconstruisez la base de
données Cassandra. Saisissez : y

▪ Si plus d’un nœud de stockage est hors ligne ou si un autre nœud de stockage a été
reconstruit au cours des 15 derniers jours. Saisissez : n

Le script s’quittera sans reconstruire Cassandra. Contactez l’assistance technique.

▪ Pour chaque lecteur de rancedb sur le nœud de stockage, lorsque vous êtes invité à : Reformat
the rangedb drive <name> (device <major number>:<minor number>)? [y/n]?,
entrez l’une des réponses suivantes :

▪ y pour reformater un lecteur qui a eu des erreurs. Cette opération reformate le volume de
stockage et ajoute le volume de stockage reformaté à la /etc/fstab fichier.

▪ n si le lecteur ne contient aucune erreur et que vous ne voulez pas le reformater.
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La sélection de n ferme le script. Montez le lecteur (si vous pensez que les
données du lecteur doivent être conservées et que le lecteur a été démonté par
erreur) ou retirez le lecteur. Ensuite, exécutez le
reformat_storage_block_devices.rb commande de nouveau.

Certaines procédures de restauration StorageGRID utilisent Reaper pour traiter les
réparations Cassandra. Les réparations sont effectuées automatiquement dès que
les services connexes ou requis ont commencé. Vous remarquerez peut-être des
résultats de script mentionnant « couche » ou « réparation Cassandra ». Si un
message d’erreur indiquant que la réparation a échoué, exécutez la commande
indiquée dans le message d’erreur.

Dans l’exemple de sortie suivant, le lecteur /dev/sdf Reformaté. Cassandra n’a pas besoin d’être
reconstruite :

root@DC1-S1:~ # reformat_storage_block_devices.rb

Storage services must be stopped before running this script.

Stop storage services [y/N]? **y**

Shutting down storage services.

Storage services stopped.

Formatting devices that are not in use...

Skipping in use device /dev/sdc

Skipping in use device /dev/sdd

Skipping in use device /dev/sde

Reformat the rangedb drive /dev/sdf (device 8:64)? [Y/n]? **y**

Successfully formatted /dev/sdf with UUID c817f87f-f989-4a21-8f03-

b6f42180063f

Skipping in use device /dev/sdg

All devices processed

Running: /usr/local/ldr/setup_rangedb.sh 12075630

Cassandra does not need rebuilding.

Starting services.

Reformatting done.  Now do manual steps to

restore copies of data.

Restaurez les données d’objet vers le volume de stockage
sur lequel le disque système est intact

Après avoir restauré un volume de stockage sur un nœud de stockage sur lequel le
lecteur du système est intact, vous pouvez restaurer les données d’objet perdues en cas
de défaillance du volume de stockage.

Ce dont vous avez besoin

• Vous devez avoir confirmé que le noeud de stockage récupéré possède un état de connexion * connecté*
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 Dans l’onglet NOEUDS Présentation du gestionnaire de grille.

Description de la tâche

Les données d’objet peuvent être restaurées depuis d’autres nœuds de stockage, un nœud d’archivage ou un
pool de stockage cloud, en supposant que les règles ILM de la grille soient configurées de manière à ce que
les copies d’objet soient disponibles.

Notez ce qui suit :

• Si une règle ILM a été configurée pour stocker une seule copie répliquée, et que cette copie existait sur un
volume de stockage défaillant, vous ne pourrez pas restaurer l’objet.

• Si la seule copie restante d’un objet se trouve dans un pool de stockage cloud, StorageGRID doit émettre
plusieurs demandes vers le terminal de pool de stockage cloud pour restaurer les données d’objet. Avant
d’effectuer cette procédure, contactez le support technique pour obtenir de l’aide pour estimer le délai de
restauration et les coûts associés.

• Si la seule copie restante d’un objet se trouve sur un noeud d’archivage, les données d’objet sont extraites
du noeud d’archivage. La restauration de données d’objet sur un nœud de stockage à partir d’un nœud
d’archivage prend plus de temps que la restauration de copies à partir d’autres nœuds de stockage en
raison de la latence associée aux récupérations à partir de systèmes de stockage d’archives externes.

À propos du repair-data script

Pour restaurer les données d’objet, exécutez le repair-data script. Ce script commence le processus de
restauration des données d’objet et fonctionne avec l’analyse ILM pour s’assurer que les règles ILM sont
respectées.

Sélectionnez données répliquées ou données codées par effacement (EC) ci-dessous pour apprendre les
différentes options du repair-data script, basé sur la restauration des données répliquées ou des données
avec code d’effacement. Si vous devez restaurer les deux types de données, vous devez exécuter les deux
ensembles de commandes.

Pour plus d’informations sur le repair-data script, entrez repair-data --help Dans la
ligne de commande du nœud d’administration principal.
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Les données répliquées

Deux commandes sont disponibles pour la restauration des données répliquées, et ce, selon que vous
devez réparer le nœud entier ou uniquement certains volumes sur le nœud :

repair-data start-replicated-node-repair

repair-data start-replicated-volume-repair

Vous pouvez suivre les réparations des données répliquées avec cette commande :

repair-data show-replicated-repair-status

Le show-replicated-repair-status Une option de présentation technique est
disponible dans StorageGRID 11.6. Cette fonction est en cours de développement et la
valeur renvoyée peut être incorrecte ou retardée. Pour déterminer si une réparation est
terminée, utilisez attente – tous, réparations tentées (XRPA) et période de
balayage — estimé (XSCM) comme décrit dans Surveiller les réparations.

Données avec code d’effacement (EC)

Deux commandes sont disponibles pour la restauration des données avec code d’effacement, selon que
vous devez réparer le nœud entier ou uniquement certains volumes sur le nœud :

repair-data start-ec-node-repair

repair-data start-ec-volume-repair

Les réparations des données codées peuvent commencer alors que certains nœuds de stockage sont
hors ligne. La réparation s’effectuera une fois que tous les nœuds sont disponibles.

Vous pouvez suivre les réparations des données codées par effacement à l’aide de cette commande :

repair-data show-ec-repair-status

Le travail de réparation EC réserve temporairement une grande quantité de stockage. Les
alertes de stockage peuvent être déclenchées, mais elles seront résolus une fois la
réparation terminée. S’il n’y a pas assez de stockage pour la réservation, la tâche de
réparation EC échouera. Les réservations de stockage sont libérées lorsque la tâche de
réparation EC est terminée, que la tâche ait échoué ou a réussi.

Rechercher le nom d’hôte pour le noeud de stockage

1. Connectez-vous au nœud d’administration principal :

a. Saisissez la commande suivante : ssh admin@primary_Admin_Node_IP

b. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.

c. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : su -

d. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.

Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l’invite passe de $ à #.
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2. Utilisez le /etc/hosts Fichier pour trouver le nom d’hôte du noeud de stockage pour les volumes de
stockage restaurés. Pour afficher la liste de tous les nœuds de la grille, saisissez les éléments suivants :
cat /etc/hosts.

Réparez les données si tous les volumes ont échoué

Si tous les volumes de stockage sont en panne, réparez l’intégralité du nœud. Suivez les instructions pour les
données répliquées, codées par effacement (EC), ou les deux, selon que vous utilisez ou non des données
répliquées, des données codées par effacement (EC), ou les deux.

Si seuls certains volumes ont échoué, accédez à Réparer les données si seulement certains volumes ont
échoué.

Vous ne pouvez pas exécuter repair-data opérations simultanément pour plusieurs nœuds.
Pour restaurer plusieurs nœuds, contactez le support technique.

Les données répliquées

Si votre grid inclut des données répliquées, utilisez le repair-data start-replicated-node-
repair commande avec --nodes Option pour réparer l’ensemble du nœud de stockage.

Cette commande répare les données répliquées sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :

repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3

Lorsque les données d’objet sont restaurées, l’alerte objets perdus est déclenchée si le
système StorageGRID ne peut pas localiser les données d’objet répliqué. Des alertes
peuvent être déclenchées sur les nœuds de stockage dans le système. Vous devez
déterminer la cause de la perte et si la récupération est possible. Voir Surveiller et
résoudre les problèmes.

Données avec code d’effacement (EC)

Si votre grid contient des données avec code d’effacement, utilisez la repair-data start-ec-node-
repair commande avec --nodes Option pour réparer l’ensemble du nœud de stockage.

Cette commande répare les données codées de l’effacement sur un nœud de stockage appelé SG-DC-
SN3 :

repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3

L’opération renvoie un seul repair ID qui l’identifie repair_data fonctionnement. Utilisez-le repair
ID pour suivre la progression et le résultat du repair_data fonctionnement. Aucun autre retour n’est
renvoyé à la fin du processus de récupération.

Les réparations des données codées peuvent commencer alors que certains nœuds de
stockage sont hors ligne. La réparation s’effectuera une fois que tous les nœuds sont
disponibles.
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Réparer les données si seulement certains volumes ont échoué

Si seulement certains volumes ont échoué, réparez les volumes affectés. Suivez les instructions pour les
données répliquées, codées par effacement (EC), ou les deux, selon que vous utilisez ou non des données
répliquées, des données codées par effacement (EC), ou les deux.

Si tous les volumes ont échoué, accédez à Réparez les données si tous les volumes ont échoué.

Saisissez les ID de volume en hexadécimal. Par exemple : 0000 est le premier volume et 000F est le
seizième volume. Vous pouvez spécifier un volume, une plage de volumes ou plusieurs volumes qui ne sont
pas dans une séquence.

Tous les volumes doivent se trouver sur le même nœud de stockage. Si vous devez restaurer des volumes
pour plusieurs nœuds de stockage, contactez le support technique.
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Les données répliquées

Si votre grid contient des données répliquées, utilisez le start-replicated-volume-repair
commande avec --nodes option permettant d’identifier le nœud. Ajoutez ensuite l’une ou l’autre des
--volumes ou --volume-range comme indiqué dans les exemples suivants.

Volume unique : cette commande restaure les données répliquées vers le volume 0002 Sur un nœud de
stockage nommé SG-DC-SN3 :

repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002

Plage de volumes : cette commande restaure les données répliquées vers tous les volumes de la plage
0003 à 0009 Sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :

repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range

0003,0009

Volumes multiples non compris dans une séquence : cette commande restaure les données
répliquées vers des volumes 0001, 0005, et 0008 Sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :

repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes

0001,0005,0008

Lorsque les données d’objet sont restaurées, l’alerte objets perdus est déclenchée si le
système StorageGRID ne peut pas localiser les données d’objet répliqué. Des alertes
peuvent être déclenchées sur les nœuds de stockage dans le système. Vous devez
déterminer la cause de la perte et si la récupération est possible. Voir les instructions de
surveillance et de dépannage de StorageGRID.

Données avec code d’effacement (EC)

Si votre grid contient des données avec code d’effacement, utilisez la start-ec-volume-repair
commande avec --nodes option permettant d’identifier le nœud. Ajoutez ensuite l’une ou l’autre des
--volumes ou --volume-range comme indiqué dans les exemples suivants.

Volume unique : cette commande restaure les données codées par effacement dans un volume 0007
Sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :

repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007

Plage de volumes : cette commande restaure les données avec code d’effacement sur tous les volumes
de la plage 0004 à 0006 Sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :

repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006

Plusieurs volumes non dans une séquence : cette commande restaure les données codées par
effacement dans des volumes 000A, 000C, et 000E Sur un nœud de stockage nommé SG-DC-SN3 :

repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E

Le repair-data l’opération renvoie un seul repair ID qui l’identifie repair_data fonctionnement.
Utilisez-le repair ID pour suivre la progression et le résultat du repair_data fonctionnement. Aucun
autre retour n’est renvoyé à la fin du processus de récupération.
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Les réparations des données codées peuvent commencer alors que certains nœuds de
stockage sont hors ligne. La réparation s’effectuera une fois que tous les nœuds sont
disponibles.

Surveiller les réparations

Surveiller l’état des travaux de réparation, en fonction de l’utilisation ou non des données répliquées,
données codées par effacement (EC), ou des deux.
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Les données répliquées

• Pour déterminer si les réparations sont terminées :

a. Sélectionnez NOEUDS noeud de stockage en cours de réparation ILM.

b. Vérifiez les attributs dans la section évaluation. Lorsque les réparations sont terminées, l’attribut
attente - tous indique 0 objets.

• Pour surveiller la réparation plus en détail :

a. Sélectionnez SUPPORT > Outils > topologie de grille.

b. Sélectionnez GRID Storage Node en cours de réparation LDR Data Store.

c. Utilisez une combinaison des attributs suivants pour déterminer, autant que possible, si les
réparations répliquées sont terminées.

Cassandra peut présenter des incohérences et les réparations qui ont échoué ne
sont pas suivies.

▪ Réparations tentées (XRPA) : utilisez cet attribut pour suivre la progression des réparations
répliquées. Cet attribut augmente chaque fois qu’un nœud de stockage tente de réparer un
objet à haut risque. Lorsque cet attribut n’augmente pas pendant une période plus longue que
la période d’acquisition actuelle (fournie par l’attribut période d’analyse — estimation), cela
signifie que l’analyse ILM n’a trouvé aucun objet à haut risque qui doit être réparé sur
n’importe quel nœud.

Les objets à haut risque sont des objets qui risquent d’être complètement
perdus. Cela n’inclut pas les objets qui ne satisfont pas leur configuration ILM.

▪ Période d’acquisition — estimée (XSCM) : utilisez cet attribut pour estimer quand une
modification de règle sera appliquée aux objets précédemment ingérés. Si l’attribut
réparations tentées n’augmente pas pendant une période supérieure à la période
d’acquisition actuelle, il est probable que les réparations répliquées soient effectuées. Notez
que la période d’acquisition peut changer. L’attribut période d’acquisition — estimée
(XSCM) s’applique à la grille entière et est le maximum de toutes les périodes d’acquisition de
nœud. Vous pouvez interroger l’historique d’attributs période de balayage — estimation de
la grille pour déterminer une période appropriée.

• Si vous souhaitez obtenir un pourcentage d’achèvement estimé pour la réparation répliquée, ajoutez
le show-replicated-repair-status option de la commande repair-data.

repair-data show-replicated-repair-status

Le show-replicated-repair-status Une option de présentation technique est
disponible dans StorageGRID 11.6. Cette fonction est en cours de développement et la
valeur renvoyée peut être incorrecte ou retardée. Pour déterminer si une réparation est
terminée, utilisez attente – tous, réparations tentées (XRPA) et période de
balayage — estimé (XSCM) comme décrit dans Surveiller les réparations.

Données avec code d’effacement (EC)

Pour surveiller la réparation des données codées d’effacement et réessayer toute demande qui pourrait
avoir échoué :
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1. Déterminez l’état des réparations des données par code d’effacement :

◦ Sélectionnez SUPPORT Outils métriques pour afficher le temps estimé jusqu’à l’achèvement et
le pourcentage d’achèvement du travail en cours. Sélectionnez ensuite EC Overview dans la
section Grafana. Examinez les tableaux de bord Grid EC Job estimé Time to Completion et
Grid EC Job Percentage Finted.

◦ Utilisez cette commande pour afficher le statut d’un spécifique repair-data fonctionnement :

repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID

◦ Utilisez cette commande pour lister toutes les réparations :

repair-data show-ec-repair-status

Les informations de sortie sont affichées, notamment repair ID, pour toutes les réparations
précédentes et en cours.

2. Si le résultat indique que l’opération de réparation a échoué, utilisez le --repair-id option
permettant de réessayer la réparation.

Cette commande relance une réparation de nœud ayant échoué à l’aide de l’ID de réparation
6949309319275667690 :

repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690

Cette commande relance une réparation de volume en échec à l’aide de l’ID de réparation
6949309319275667690 :

repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690

Vérifier l’état du stockage après la récupération des
volumes de stockage

Après la récupération des volumes de stockage, vous devez vérifier que l’état souhaité
du noeud de stockage est défini sur en ligne et vous assurer que l’état sera en ligne par
défaut à chaque redémarrage du serveur du noeud de stockage.

Ce dont vous avez besoin

• Vous devez être connecté au Grid Manager à l’aide d’un navigateur web pris en charge.

• Le nœud de stockage a été restauré et la restauration des données est terminée.

Étapes

1. Sélectionnez SUPPORT > Outils > topologie de grille.

2. Vérifiez les valeurs de nœud de stockage récupéré > LDR > Storage > Storage State de
stockage — désiré et Storage State — Current.

La valeur des deux attributs doit être en ligne.

3. Si l’état de stockage — souhaité est défini sur lecture seule, procédez comme suit :
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a. Cliquez sur l’onglet Configuration.

b. Dans la liste déroulante État de stockage — désiré, sélectionnez en ligne.

c. Cliquez sur appliquer les modifications.

d. Cliquez sur l’onglet Présentation et confirmez que les valeurs de État de stockage — désiré et État
de stockage — actuel sont mises à jour en ligne.
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