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1 Introduction
Stockage de données et SPM

HP Storage Provisioning Manager (SPM) est un logiciel qui gère le provisionnement du stockage
à l'intérieur de HP Matrix Operating Environment (Matrix OE). Il propose une interface de gestion
sécurisée orientée service à l'espace de stockage, permettant ainsi aux services de stockage de
disposer de ressources avec l'espace de stockage disponible provenant du catalogue SPM. En
outre, il permet d'automatiser en toute sécurité les tâches de gestion du stockage en interfaçant
directement avec les baies de stockage et les réseaux de stockage. SPM continue de fonctionner
même lorsque l'interface utilisateur n'est pas en cours d'exécution.
Il existe trois modèles d'utilisation principaux :

• Dans le modèle de provisionnement à la demande, un administrateur de stockage remplit le
catalogue SPM avec des baies, des réserves de stockage et des réseaux, puis configure les
droits d'accès dans ces réserves. Les clients provisionnent ensuite de nouveaux volumes à
partir de réserves existantes à travers l'utilisation des services de stockage. La politique de
provisionnement est contrôlée par l'architecte de stockage au moyen de spécifications de
modèle.

• Dans le modèle pré-provisionné, un administrateur de stockage remplit le catalogue SPM à
l'aide de baies, de réserves de stockage, de volumes et de réseaux qui seront utilisés pour
répondre aux services de stockage, puis configure les droits d'accès à ces volumes. Les clients
doivent demander ensuite l'espace de stockage à travers les services de stockage, et SPM
renvoie une liste des candidats de service correspondant aux volumes existants. La politique
de sélection des volumes est contrôlée par l'architecte de stockage au moyen de spécifications
de modèle.

• Dans le modèle basé sur la demande, l'administrateur de serveur demande l'espace de
stockage avant qu'il soit importé ou créé par SPM. L'architecte ou l'administrateur de stockage
ajoute ensuite les baies et volumes pour répondre aux spécifications à l'intérieur de ce service.

REMARQUE : Tous les modèles peuvent être utilisés conjointement avec une combinaison indéfinie
d'autres modèles.

Environnement de SPM
SPM est automatiquement installé dans le cadre du produit HP Matrix Operating Environment. La
relation que SPM a avec Matrix OE (et l'espace de stockage qu'il gère) est illustrée dans la Figure
1.
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Figure 1 Comprendre l'environnement de SPM

La fonctionnalité d'orchestration de l'infrastructure HP Matrix OE fonctionne avec SPM pour fournir
des services de stockage dans cet environnement et automatiser plusieurs opérations associées à
cet espace de stockage. SPM dispose d'un support intégré pour de nombreuses baies (HP
EVA/P6000, HP 3PAR Storage Systems et HP XP/P9500) ainsi que les logiciels de gestion de
structure Brocade et HP. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Configuration minimale
requise.
SPM communique avec les logiciels de gestion sur ces périphériques pour détecter leurs
configurations et utiliser de manière dynamique les ressources qu'ils contrôlent pour répondre à
leurs demandes de service de stockage. En outre, SPM propose des options compatibles avec les
périphériques qui n'ont pas de support intégré :
1. Configurer une baie ou un réseau non géré pour indiquer à SPM les informations nécessaires

sur ce périphérique. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections Utilisation des réseaux
non gérés et Utilisation des baies non gérées. Notez que SPM ne peut pas communiquer avec
des périphériques non gérés. Il est donc important d'actualiser les données non gérées pour
que SPM répondent avec précision à leurs demandes de service.

2. Écrire un adaptateur SPM qui facilite les communications entre SPM et le périphérique. Ceci
exige des connaissances avancées du périphérique et la capacité à communiquer par
programme au périphérique concerné. Pour plus d'instructions sur l'écriture d'un adaptateur,
veuillez contacter HP à l'adresse spm_device_adapters@hp.com.
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REMARQUE : SPM ne prend pas en charge le provisionnement de stockage à la demande sur
des systèmes de stockage XP. En outre, la gestion des systèmes de stockage XP à travers SPM
exige la connectivité Fibre Channel au serveur exécutant SPM.

Configuration minimale requise
SPM prend en charge les systèmes de stockage gérés suivants :

Logiciels de gestion requisMicroprogrammeModèle de système de stockage

InFormOS 3.1.1 MU1 et ultérieure3PAR F200, 3PAR F400, 3PAR
T400, 3PAR T800

CV EVA 9.4 ou ultérieureReportez-vous à Single Point of
Connectivity Knowledge (SPOCK)
pour les produits de stockage HP afin
d'obtenir la compatibilité de
microprogramme à http://
www.hp.com/storage/spock.

EVA4400, EVA6400, EVA8400,
P6300, P6350, P6500 et P6550

P9500 RWC Micro code : 7002050000XP24000 exige la version de
microprogramme 60–08–06 ou
ultérieure. Reportez-vous à Single Point
of Connectivity Knowledge (SPOCK)
pour les produits de stockage HP afin
d'obtenir la compatibilité de
microprogramme à http://
www.hp.com/storage/spock.

XP12000, XP20000, XP24000 et
P95001

1 SPM permet l'importation de baies XP/P9000 exécutées sur des versions plus anciennes de microprogrammes.

Pour en savoir plus, reportez-vous à HP P6000 Command View Software et à HP 3PAR Utility
Storage Family.
SPM prend en charge les progiciels Brocade Network Advisor suivants :

Version de commutateur Brocade fonctionnant sous
systèmes FOS/M-EOSLogiciels de gestion du SAN

FOS v5.0.x, v5.1.x, v5.2.x, v5.3.x, v6.0.x. v6.1.x, v6.2.x,
v6.3.x, v6.4.x, v7.0.x pour des périphériques spécifiques,

Options de HP B-Series Network Advisor 11.1.3
(Enterprise, Professional Plus ou SMI Agent Only)

comme indiqué dans les notes de version. M-EOSc 9.6.x,
9.7.x, 9.8.x et 9.9.x sont également pris en charge.

-ou-
Options de Brocade Network Advisor (BNA) v11.1.3
(Enterprise, Professional Plus ou SMI Agent Only)

REMARQUE :
• Brocade Network Advisor 11.1.3 ou HP B-Series Network Advisor 11.1.3 doit être installé

afin de gérer les environnements de SAN fonctionnant sous Brocade.
Pour en savoir plus sur le logiciel HP B-Series Network Adviser et y accéder, reportez-vous à
HP B-series Management Software - Overview & Features. Les informations de téléchargement
sont disponibles dans « HP Support and Drivers ».

• L'agent SMI autonome hérité de Brocade n'est pas pris en charge par SPM. SPM prend
uniquement en charge l'agent SMI installé par le biais des packages d'installation HP B-Series
Network Advisor/Brocade Network Advisor, comme indiqué ci-dessus.

Rôles et flux de travail
Les tâches dans SPM peuvent être divisées logiquement en deux catégories : les tâches
administratives et les tâches clients. Par défaut, SPM définit trois rôles différents pour gérer les
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tâches administratives : l'administrateur de stockage, l'architecte de stockage et opérateur de
stockage. Les personnes qui remplissent ces rôles sont responsables de la configuration et de la
gestion des ressources de stockage dans le catalogue de SMP, définissant ainsi la politique de
provisionnement et configurant la sécurité. SPM définit également par défaut un rôle client unique
dont la tâche principale consiste à demander l'espace de stockage à SPM. Les tâches principales,
les rôles associés et l'ordre d'exécution des tâches sont les suivants :

REMARQUE : Pour obtenir une explication des modèles d'utilisation, reportez-vous à Stockage
de données et SPM.

REMARQUE : Outre ces rôles, les suivants sont définis afin de faciliter l'utilisation de SPM avec
Matrix OE : Architecte de Matrix, Administrateur de Matrix, Service de Matrix et Utilisateur de
Matrix.

1. L'administrateur de stockage configure d'abord le catalogue et importe les ressources de
stockage dans le catalogue. Reportez-vous à la section Importation de l'espace de stockage
dans le catalogue de stockage.

2. L'architecte de stockage crée les modèles de services de stockage.
3. HP Matrix Operating Environment permet à un client (par exemple, un administrateur de

serveur) de créer des demandes de services de stockage SPM. Ainsi, la version 7.1 de Matrix
OE peut générer automatiquement des demandes de services de stockage auxquelles doit
répondre SPM. HP Matrix OE communique avec SPM pour trouver des ressources de stockage
qui correspondent aux spécifications de cette demande, et présente cet espace de stockage
à l'administrateur/Matrix OE à des fins d'utilisation.

REMARQUE : Les services de stockage peuvent également être créés et modifiés directement
depuis l'interface utilisateur de SPM.

Reportez-vous à la section Gestion des entités du catalogue de stockage et la section Contrôle
du catalogue de stockage.

REMARQUE :
• Dans les environnements exigeant l'utilisation de volumes pré-affichés et utilisant des SAN

non gérés, l'administrateur de stockage doit disposer du WWN approprié des initiateurs pour
configurer le découpage par zones du SAN et le masquage de LUN dans les volumes créés.
Ce WWN des initiateurs est disponible par le biais de l'utilitaire CLI lsmutil de HP Matrix OE.

• Des adresses distinctes doivent être affectées à des environnements réseau utilisés dans SPM
sur tous les réseaux importés.

Après que SPM soit configuré, chaque rôle peut être utilisé tel que les conditions du catalogue
l'exigent. Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de contacter l'architecte de stockage en cas de
modification de l'espace de stockage, ou si la demande excède les volumes créés. La surveillance,
la maintenance et la création des demandes de service sont en cours. Pour obtenir les interactions
entre les rôles, reportez-vous à la Figure 2.
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Figure 2 Interaction entre les rôles utilisateurs

REMARQUE : Bien que des rôles distincts soient indiqués, une seule personne peut effectuer
plusieurs rôles, ou plusieurs personnes peuvent effectuer le même rôle dans une organisation. Par
exemple, une personne peut faire office d'architecte de stockage dans une équipe de gestion de
baie de stockage et dans une équipe de gestion de SAN. L'ordre initial des opérations reste le
même quel que soit celui qui les effectue. Les rôles peuvent être personnalisés pour répondre aux
besoins spécifiques de l'organisation et de l'environnement.

Navigation dans les entités de catalogue de stockage
Connectez-vous à SPM pour commencer à utiliser le catalogue de stockage. Une fois connecté,
l'interface utilisateur permet l'accès au catalogue, qui comprend tous les éléments suivants : modèles,
services de stockage, ressources, rôles et groupes de sécurité. En outre, l'utilisateur peut gérer
l'espace de stockage disponible à travers SPM.

Identification des régions de l'interface de SPM
L'interface de SPM s'ouvre pour afficher le Tableau de bord. Au départ, il existe des modèles, des
rôles et des groupes de sécurité par défaut, mais sans service de stockage ni ressource. Lors de
la création d'entités, le Tableau de bord est mis à jour pour les inclure.
La fenêtre Dashboard contient les zones « Storage Services » et « Capacity ».
L'arborescence de navigation permet d'accéder aux autres zones de l'interface utilisateur. Les titres
principaux de « Storage Services », « Resources » et « Administration », contiennent les sous-sections
respectives dans une vue de liste. Un lien vers « Getting Started » et « Dashboard » est également
fourni en haut de l'arborescence de navigation.
La sélection d'un élément de sous-section dans l'arborescence de navigation (le volet à l'extrême
gauche) affiche cet élément dans le volet de contenu. D'autres détails et actions sont disponibles
dans le volet de contenu.
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Un clic droit sur les éléments à l'intérieur de l'arborescence de navigation fournit les mêmes actions
qui peuvent être sélectionnées depuis les boutons Actions en bas de l'écran, si cet élément est
sélectionné.
La section Storage Services du Tableau de bord contient deux onglets : Summary et Templates.
L'onglet Summary fournit des informations de base sur les services de stockage actuels dont
Resourced, Unresourced et In Transition services. L'onglet Templates fournit des informations sur
la quantité de chaque modèle utilisé.
La section Capacity du Tableau de bord fournit des détails sur la capacité de stockage contrôlée
par SPM.

Personnaliser les colonnes à afficher
SPM permet à chaque machine client de personnaliser les colonnes affichées dans les écrans de
List View. Pour sélectionner les colonnes à afficher :
1. Dans le menu Tools, sélectionnez Preferences.

La boîte de dialogue Preferences s'affiche.
2. Cliquez sur Column Preferences.
3. Sélectionnez l'affichage de la vue de liste à changer, tel que Array Columns, dans la partie

gauche de la boîte de dialogue.
4. Dans la liste Available Columns, cliquez sur les titres de colonnes pour sélectionner ceux à

afficher (utilisez CTRL-click pour sélectionner plusieurs colonnes), puis cliquez sur >.
Ces titres de colonnes sont ajoutés à la liste Enabled Columns de la partie droite de la boîte
de dialogue.

5. Pour supprimer les titres de colonnes de Enabled Columns, cliquez sur les titres de colonnes
à supprimer (utilisez CTRL-click pour sélectionner plusieurs colonnes), puis cliquez sur <.
Ces titres de colonnes sont supprimés de la liste Enabled Columns et sont renvoyés dans la
liste Available Columns.

6. Pour changer l'ordre d'affichage des colonnes, mettez en surbrillance un titre de colonne et
utilisez les flèches vers le haut et vers le bas (situées au-dessous de la liste Enabled Columns)
pour le déplacer vers l'emplacement souhaité.

7. Répétez cette procédure pour chacune des colonnes préférées dans la partie gauche de la
boîte de dialogue.

8. Cliquez sur OK pour enregistrer ces paramètres.

Personnaliser le format des données
Le format des données peut être personnalisé pour répondre aux préférences de l'utilisateur.
1. Dans le menu Tools, sélectionnez Preferences.

La boîte de dialogue Preferences s'affiche.
2. Cliquez sur Data Size Format.
3. Sélectionnez la flèche vers le bas pour choisir l'un des trois formats :

• Binaire : formatez les données utilisant des unités binaires (par exemple : 1 Kibioctet =
1024 octets)

• Décimal : formatez les données utilisant des unités décimales (par exemple : 1 Kilooctet
= 1000 octets)

• Binaire (unités décimales) : formatez les données utilisant des valeurs binaires à l'aide
d'unités décimales (par exemple : 1 Kilooctet = 1024 octets)

4. Cliquez sur OK.
Pour plus d'informations sur les unités de mesure, reportez-vous à la section Unités de mesure.
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REMARQUE : Matrix OE utilise des unités décimales.
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2 Prise en main de SPM
Installation de SPM

SPM est installé dans le cadre de la solution HP Matrix OE. Vous devez disposer des éléments
suivants : Microsoft® .NET 4.0 installé sur Central Management Server pour utiliser le logiciel
SPM. Pour en savoir plus, reportez-vous à HP Insight Management Installation and Configuration
Guide.

Mise à niveau à partir de SPM v1.x
À la fin de l'installation de SPM 2.1, si un catalogue SPM 1.x existe, SPM tente de le convertir
automatiquement en catalogue SPM 2.1. Si la mise à niveau se passe bien, toutes les ressources
de l'ancien catalogue sont importées dans le nouveau, y compris les baies de stockage, les volumes
et les réseaux. Les services de stockage présents dans l'ancien catalogue sont créés et activés dans
le nouveau catalogue.
Dans certains cas, il se peut que certaines ressources gérées dans un catalogue SPM 1.x deviennent
non gérées dans le catalogue SPM 2.1 créé par la procédure de mise à niveau. Ceci peut se
produire, par exemple, si les interfaces de gestion pour ces ressources sont indisponibles lors de
la procédure de mise à niveau. Le fichier journal de SPM contient des notifications concernant ces
cas spécifiques. Les utilisateurs devront peut-être mettre à jour le logiciel dans leurs baies ou d'autres
ressources avant de supprimer les ressources non gérées de SPM 2.1, et de les réimporter comme
ressources gérées si cela arrive.
La connectivité réseau a été gérée dans SPM 1.x à l'aide des ID de SAN. Les réseaux non gérés
sont construits pour chaque ID de SAN dans le catalogue SPM 1.x. Si des WWN sont en cours
d'utilisation, l'utilisateur doit les ajouter manuellement au réseau non géré approprié afin que SPM
détermine correctement la connectivité réseau.
Les ressources qui n'étaient pas gérées dans SPM 1.x ne le seront pas dans SPM 2.1. L'utilitaire
de mise à niveau ne tente pas de transformer les ressources non gérées (par exemple, une baie
3PAR non gérée) en ressources SPM 2.1 gérées car le catalogue SPM 1.x ne contient pas les
informations d'identification pour administrer les ressources non gérées. Si les ressources sont
gérables dans SPM 2.1 et que l'utilisateur final souhaite que SPM les administre, l'utilisateur final
doit modifier les ressources pour qu'elles puissent être gérées.
Il se peut que la procédure de mise à niveau apporte d'autres changements mineurs aux données
contenues dans le catalogue SPM 1.x. Les modifications susceptibles de survenir sont décrites dans
la liste suivante :

• Dans SPM 1.x, les points de terminaison a peuvent être indiqués dans plusieurs SAN. Dans
SPM 2.1, un point de terminaison peut être spécifié dans un seul SAN. Si l'utilitaire de mise
à niveau rencontre des points de terminaison spécifiés dans plusieurs SAN, il les place dans
un seul SAN, sélectionne de façon aléatoire les SAN contenant le point d'extrémité dans le
catalogue SPM 1.x.

• L'utilitaire de mise à niveau tente de réactiver les services de stockage (appelés profils de
stockage dans SPM 1.x). Il est possible que certains services de stockage ne soient pas
approvisionnés. Il est également possible que certains des services soient approvisionnés mais
non conformes. Il incombe à l'utilisateur de modifier ces services pour qu'ils soient
approvisionnés et conformes.

• Toutes les ressources mises à niveau appartiennent au groupe de sécurité Matrix.

• Tous les services de stockage mis à niveau utilisent le modèle de stockage par défaut de HP
Matrix.
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• Les exigences d'affichage comprises dans v1.x qui sont inutilisées, sont supprimées lors de
la procédure de mise à niveau.

REMARQUE : La mise à niveau peut prendre un certain temps, éventuellement une dizaine de
minutes durant lesquelles SPM ne sera pas utilisable.

Importation des baies XP en tant que baies gérées lors d'une mise à niveau
Les baies XP peuvent être importées comme baies gérées lors d'une mise à niveau en créant un
fichier d'informations d'identification nommé SMPCredentials.txt et en plaçant ce fichier
dans le dossier <chemin d'installation de SPM>/state. Le fichier
SPMCredentials.txt doit être créé et placé dans le dossier d'état avant d'effectuer la mise à
niveau.
Le fichier d'informations d'identification doit être au format suivant :

• Une seule entrée de ligne pour chaque baie XP.

• Chaque entrée doit inclure les 4 valeurs suivantes : le nom d'hôte, le numéro de port, le nom
d'utilisateur et le mot de passe.

• Les valeurs doivent être séparées par des espaces.

• Une valeur doit être fournie pour le numéro de port même si une baie XP ne nécessite pas ce
port pour s'y connecter. Tout numéro peut être utilisé. Il sera ignoré par la baie XP, mais le
format du fichier d'informations d'identification exige l'inclusion d'un numéro de port.

Si un fichier d'informations d'identification n'est pas fourni ni ne respecte le format requis, les baies
XP seront importées comme baies non gérées.
Vous trouverez ci-après un exemple de fichier SMPCredentials.txt contenant 3 entrées.

#-------------------------------------------------
# host            port       username   password
#-------------------------------------------------
  p.usa.hp.com    1          pierre     P%^&;
  m.usa.hp.com    2          matt       Z23#@
  t.usa.hp.com    3          tracy      B#*&^

Mise à niveau à partir de SPM v2.0
La mise à niveau à partir d'une version de SPM série SPM 2.x vers une autre version série 2.x est
bien plus simple que la mise à niveau à partir de SPM 1.x. La procédure est automatique et n'exige
pas d'intervention de l'utilisateur.

Installation et configuration de SPM pour communiquer avec les baies et
les réseaux

Avant d'utiliser SPM, déterminez quelles ressources de stockage (baies et réseaux) seront disponibles
pour SPM, et effectuez l'installation et la configuration des composants logiciels qui permettent à
SPM de communiquer avec ces ressources. Afin de comprendre les ressources pour lesquelles SPM
fournit un support automatisé, reportez-vous à la section Environnement de SPM.
Reportez-vous à la liste suivante pour plus d'informations concernant les ressources et la manière
dont chacune doit être installée et configurée. Ceci est une liste des ressources disponibles, et non
des ressources nécessaires. Chaque environnement comprend des ressources nécessaires différentes.

• Un système de stockage HP EVA doit être installé et configuré avec le logiciel HP P6000
Command View. SPM doit pouvoir communiquer, par le biais de TCP/IP, avec l'installation
de CV pour tous les disques EVA utilisés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Utilisation des systèmes de stockage EVA.
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• Un HP 3PAR Storage System doit être installé et configuré avec SMI-S activé. Pour en savoir
plus, reportez-vous à la section Utilisation des 3PAR Storage Systems.

• Un système de stockage HP XP ou P9500 doit être correctement installé et configuré. Ceci
permet de garantir la connexion FC entre le serveur (sur lequel SPM est installé) et la baie HP
XP/P9500. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation de HP P9000/XP Disk
Array.

• SPM prend en charge le découpage par zones automatisé des volumes lorsque ces derniers
sont exécutés dans un environnement de SAN Brocade. Pour activer cette fonctionnalité, le
logiciel de gestion de structure Brocade ou de série B de HP doit être installé. Pour en savoir
plus, reportez-vous à la section Utilisation des réseaux Brocade Fibre Channel.

L'installation et la configuration de HP Matrix OE, des systèmes de stockage EVA, de 3PAR Storage
Systems, de Brocade Network Advisor et de XP Storage Systems dépassent le cadre de ce document

REMARQUE : Ces informations ne s'appliquent pas aux baies ou aux SAN non gérée. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation des baies non gérées ou Utilisation des réseaux
non gérés.

Si vous rencontrez d'autres problèmes, reportez-vous à la section Résolution des problèmes pour
en savoir plus.

Lancement de SPM
Pour démarrer SPM, ouvrez une fenêtre de navigateur dans https://servername:8000, où
servername est le nom, ou l'adresse IP du serveur hébergeant SPM.

REMARQUE : Pour la compatibilité des navigateurs, consultez Insight Management Support
Matrix disponible sur le site web suivant :
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs

REMARQUE : Microsoft Silverlight doit être installé sur le système client afin d'exécuter la GUI
de SPM.

REMARQUE : Le certificat de sécurité pour le chiffrement des données est généré par SPM au
moment de l'exécution. Par conséquent, ce n'est pas l'autorité de certification qui le signe. Il se
peut que le navigateur affiche un avertissement selon lequel SMP n'est pas formellement un site
de confiance. Suivez les instructions du message d'avertissement pour être autorisé à lancer SPM.

Connexion à SPM
SPM accepte les informations d'identification Windows à la fois pour la connexion et la gestion
du contrôle d'accès. Les informations d'identification indiquées doivent être connues du serveur
exécutant le service SPM. Si le serveur est associé à un domaine Microsoft Windows Active
Directory, les informations d'identification de ce dernier peuvent également être utilisées. Au départ,
seuls les membres du groupe Administrateurs local spécifique du serveur peuvent se connecter.
Pour d'autres informations sur les paramètres de sécurité, reportez-vous à la section Gestion de la
sécurité.
Pour vous connecter, lancez SPM, entrez le nom de connexion et le mot de passe dans les champs
appropriés, puis cliquez sur OK.

Déconnexion de SPM
Cliquez sur Logout en regard de l'identification utilisateur en haut à droite de l'application.
L’écran de connexion s’affiche.
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REMARQUE : Si l'utilisateur connecté est inactif pendant plus de 30 minutes, la session SPM
expire et l'utilisateur doit se reconnecter.

Sauvegarde et restauration
SPM 2.1 fait partie de l'infrastructure de sauvegarde et de restauration de Matrix 7.1. Pour plus
d'informations sur la sauvegarde et la restauration à l'intérieur d'un environnement Matrix, consultez
le Livre blanc Backing up and restoring HP Insight Management 7.1 Central Management Server
(Windows) à l'adresse http://www.hp.com/go/matrixoe/docs. Les procédures à l'intérieur de
ce document décrivent la méthode de sauvegarde et de restauration de l'environnement Matrix,
dont la sauvegarde et la restauration de l'état de SPM.
Une fois le catalogue SPM restauré à partir de la sauvegarde, Matrix place automatiquement SPM
en mode de récupération interne. En mode de récupération interne, SPM ne permet pas les activités
de gestion du stockage standard, et place plutôt tous les volumes en quarantaine, et définit le
champ Signature State de chaque volume. Le champ Signature State permet d'informer l'utilisateur
des aspects modifiés de chaque volume entre la date de création de la sauvegarde et la date de
restauration. Notamment, les services auxquels le volume est connecté sont examinés pour renseigner
le champ Signature State. L'utilisateur doit utiliser ce champ pour prendre des décisions quant à
la marche à suivre après la restauration de la sauvegarde. L'objectif est de resynchroniser l'état
du catalogue SPM avec l'état des services de stockage et les volumes gérés.
Lorsque SMP a renseigné le champ Signature State de chaque volume, SPM passe en mode de
récupération manuelle. L'utilisateur doit prendre les mesures adéquates selon la valeur Signature
State de chaque volume, qui est disponible dans la liste de volumes de SPM. Les valeurs possibles
de Signature State pour les volumes importés dans SPM après la fin de la récupération interne, et
les mesures que l'utilisateur peut choisir de prendre sont indiquées ci-après.

Action possibleSignificationSignature State

Vous pouvez retirer ces volumes de la
quarantaine sans risque.

Ceci indique les volumes dans le catalogue
récupéré qui sont inchangés par rapport à
la date de la sauvegarde.

Valide

L'utilisateur doit supprimer le volume du
catalogue ou réécrire la signature de gestion

Ceci indique que la signature de gestion sur
le volume a été inscrite par une version plus
récente de SPM.

Version non prise en
charge

pour que l'interface actuelle de SPM
revendique la propriété.

L'utilisateur doit procéder aux procédures de
résolution des problèmes pour déterminer la

Ceci indique que la signature de gestion sur
un volume est endommagée.

Endommagé

raison de l'endommagement avant de
supprimer le volume de la quarantaine.

Vous pouvez utiliser ces volumes si vous le
souhaitez, mais SPM ne peut pas affirmer que

Aucune signature de gestion n'est stockée
pour ce volume. Ceci peut provenir du fait

Absent

ces volumes ne sont pas importés par uneque le volume est hébergé sur une baie qui
instance quelconque d'une version de SPMne prend pas en charge les signatures de
qui n'a pas enregistré les signatures de
gestion.

gestion ni n'est activée pour les enregistrer,
ou le volume n'a pas été importé dans le
catalogue de SPM.

Vous pouvez utiliser ces volumes si vous le
souhaitez, mais SPM ne peut pas affirmer que

Ceci indique des volumes mentionnés dans
l'état restauré de SPM qui ne sont pas

Absent avec des
modifications depuis la
récupération ces volumes ne sont pas importés par unesupposés être gérés par une instance de

instance quelconque d'une version de SPMSPM car ils ne disposent pas d'une signature
qui n'a pas enregistré les signatures de
gestion.

de gestion, et qui avaient des propriétés
différentes enregistrées dans leur état
restauré qu'au moment de la récupération.

L'utilisateur ne doit pas généralement les
importer, mais peut forcer une importation s'il

Ceci indique des volumes mentionnés dans
l'état restauré de SPM qui ont été importés

Incompatibilité du
catalogue propriétaire
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Action possibleSignificationSignature State

le souhaite (par exemple, en cas de perte
catastrophique de données).

la dernière fois dans une autre instance de
SPM.

L'utilisateur doit résoudre cette incohérence
avant d'utiliser ces volumes, peut-être en
désactivant le service lié.

Ceci indique que l'état restauré de SPM
indique qu'un volume est lié à un service
tandis que la signature de gestion sur ce

Liaison de service
inattendue

volume indique qu'il n'est pas lié à un
service. Ceci peut indiquer que le service a
été désactivé depuis la sauvegarde la plus
récente.

L'utilisateur doit utiliser Matrix lsmanalyser,
et si cela ne corrige pas le problème, mettre

Ceci signifie que la signature de gestion sur
un volume indique qu'un service a été activé

Incompatibilité du niveau
d'activation du service

à jour manuellement les spécifications dud'une manière différente que lors de son
service et réécrire la signature de gestion
avant de retirer le volume de la quarantaine.

enregistrement dans le catalogue SPM
restauré.

L'utilisateur doit résoudre cette différence
avant de supprimer le volume de la

Ceci signifie que la signature de gestion sur
un volume indique qu'il est utilisé par un

Incompatibilité de service

quarantaine, peut-être en désactivant leautre service que lors de son enregistrement
dans le catalogue SPM restauré. service actuel dans le catalogue et en activant

un nouveau service sur ce volume.

Seuls les volumes qui existent dans les baies se voient attribuer un état de la liste ci-dessus. Les
volumes qui existent dans le catalogue récupéré mais pas dans la baie sont marqués hors ligne.
L'utilisateur devra peut-être recréer les services perdus entre les délais de sauvegarde et de
restauration, et attribuer manuellement les volumes à ces services. Pour plus d'informations sur
cette procédure, consultez la section Affectation manuelle d'un volume à un service de stockage.
Lors de la restauration à partir de la sauvegarde, SPM place tous les volumes en quarantaine, et
l'utilisateur doit les retirer manuellement de la quarantaine, si besoin est. Si la signature de gestion
est absente, endommagée ou a changé depuis la récupération, l'utilisateur doit inspecter
manuellement le volume pour s'assurer qu'il est sans risque de le retirer de l'état de quarantaine.
Lorsque l'utilisateur a effectué toutes les actions manuelles souhaitées en réponse à l'état des
volumes récupérés et est prêt à commencer des opérations normales, il doit retirer SPM du mode
de récupération en cliquant sur l'élément indiquant « Exit Manual Recovery ».
Certains volumes qui ont été importés dans SPM après la sauvegarde la plus récente ne figureront
pas dans le catalogue de SPM après que la sauvegarde ait été restaurée, et ne seront pas traités
par les procédures ci-dessus. Pour récupérer ces volumes, l'utilisateur doit les réimporter dans SPM.
L'assistant d'importation de SPM indique les volumes qui étaient auparavant possédés par l'instance
actuelle de SPM. Ces volumes peuvent être importés sans risque. Les volumes qui sont possédés
par d'autres instances de SPM sont susceptibles de présenter un risque ou non en fonction de l'état
actuel des instances de SPM.
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3 Importation de l'espace de stockage dans le catalogue
de stockage

Seul l'espace de stockage et les réseaux importés dans le catalogue permettent de répondre aux
spécifications du service de stockage, à l'exception des volumes créés à la demande. SPM peut
provisionner automatiquement les volumes à partir des réserves de stockage importées dans les
baies prenant en charge le provisionnement à la demande. Pour importer des réserves de stockage
dans le catalogue, importez d'abord une baie. Ensuite, il est possible d'importer éventuellement
des volumes pour un modèle d'utilisation pré-provisionné.

Importation d'une baie
Pour commencer à utiliser les réserves de stockage d'une baie et les volumes pour répondre aux
spécifications du service de stockage, la baie doit être d'abord importée dans le catalogue de
SPM. L'importation de la baie permet à SPM de découvrir les attributs de la baie tels que les
réserves de stockage, les volumes, les entrées d'hôte et les présentations. Selon les fonctionnalités
d'une baie, SPM peut automatiser des tâches dans la baie importée telles que la création de
volumes à la demande et la configuration de la présentation d'un volume.

REMARQUE : SPM prend également en charge l'importation de baies non gérées à partir d'un
fichier XML. Dans ce cas précis, SPM n'automatise pas les tâches de gestion dans la baie. Pour
en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation des baies non gérées.

Pour importer une baie :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Arrays, puis cliquez sur Import Arrays au

bas de la fenêtre. (Vous pouvez également sélectionner Getting Started dans l'arborescence
de navigation, puis cliquer sur Import Arrays, ou cliquer avec le bouton droit sur Arrays puis
cliquer sur Import Arrays.)
L'assistant Import Array Wizard s'affiche.

2. Sur la page Choose Array Type, sélectionnez un type de baie dans la liste, puis cliquez sur
Next.

ASTUCE : Pour filtrer les types de baie, tapez le nom du type de baie dans la case Search.

3. Sur la page Provide Connection Information, (si applicable) entrez le nom d'hôte, le port, le
nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur de gestion dans les champs appropriés. Le
nom d'hôte et le port correspondent à l'emplacement de la baie, et les informations de
connexion correspondent au nom de connexion de la baie. Une fois les informations nécessaires
saisies, cliquez sur Next.

4. Sur la page Import Arrays, sélectionnez les baies à importer dans la liste, puis cliquez sur
Next.

ASTUCE : Pour filtrer les baies par nom, tapez le nom de la baie dans la case Search.

5. Sur la page Array Properties, appliquez les noms de balises aux baies importées. Pour saisir
les balises, tapez le nom de la balise et cliquez sur l'icône +. Ensuite, affectez la ou les baies
à un groupe de sécurité en les sélectionnant dans la liste. Puis, décidez si les baies seront
disponibles ou non pour le service correspondant après l'importation. Lorsque vous avez
terminé, cliquez sur Next.

REMARQUE : Les ressources à la disposition de Matrix OE doivent figurer dans un groupe
de sécurité qui fournit un accès suffisant par les rôles de Matrix, par exemple le groupe de
sécurité Matrix.
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6. Sur la page Summary, confirmez les paramètres. Pour effectuer des modifications, cliquez
sur Back pour revenir aux pages précédentes de l'assistant. Par défaut, l'assistant Import
Storage Pool Wizard est lancé une fois l'importation des baies terminée. Pour désactiver ce
paramétrage, décochez la case Launch the Import Storage Pool wizard after completion. Une
fois tous les paramètres confirmés, cliquez sur Finish.

S'il est activé sur la page Summary, l'assistant Import Storage Pool Wizard s'affiche immédiatement
après l'importation de la baie.

Importation d'une baie de stockage
SPM prend en charge les baies qui utilisent des baies de stockage pour séparer des sections du
stockage sur disque. Ceci peut être utile lorsque Matrix/SPM doivent uniquement utiliser une partie
de baie, ou que différentes autorisations seront utilisées pour différentes parties d'une baie.
L'interface de gestion des baies peut être utilisée pour créer les réserves de stockage, et SPM doit
uniquement reconnaître ces réserves de stockage qu'il a le droit d'utiliser. De cette manière, SPM
pourrait gérer uniquement un sous-ensemble d'une baie, et peut autoriser le provisionnement à la
demande dans une réserve de stockage, mais pas une autre.
Pour gérer une réserve de stockage existante, reportez-vous à la section Gestion des réserves de
stockage.
Pour importer des réserves de stockage :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Storage Pools, puis cliquez sur Import Storage

Pools au bas de la fenêtre. (Vous pouvez également sélectionner Getting Started dans
l'arborescence de navigation, puis cliquer sur Import Storage Pools, ou cliquer avec le bouton
droit sur Storage Pools puis cliquer sur Import Storage Pools.)
L'assistant Import Storage Pool Wizard s'affiche.

2. Sur la page Choose Arrays, sélectionnez les baies à partir desquelles importer les réserves
de stockage, puis cliquez sur Next.

ASTUCE : Pour filtrer les baies, tapez le nom de la baie dans la case Search.

3. Sur la page Import Storage Pools, sélectionnez les réserves de stockage à importer, puis
cliquez sur Next.

4. Sur la page Tags and Security, tapez le nom des balises et sélectionnez un groupe de sécurité
à affecter aux baies importées. Pour saisir les balises, tapez le nom de la balise et cliquez
sur l'icône +. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Next.
Les utilisateurs de Matrix doivent utiliser le groupe de sécurité Matrix prédéfini pour que la
réserve soit à la disposition de Matrix.

REMARQUE : Utilisez le groupe de sécurité Matrix OE prédéfini pour que les réserves soient
à la disposition de Matrix OE.

5. Sur la page Summary, confirmez les paramètres. Pour effectuer des modifications, cliquez
sur Back pour revenir aux pages précédentes de l'assistant. Par défaut, l'assistant Import
Volume Wizard est lancé une fois l'importation de la réserve de stockage terminée. Pour
désactiver ce paramétrage, décochez la case Launch the Import Volume wizard after
completion. Une fois tous les paramètres confirmés, cliquez sur Finish.

S'il est activé sur la page Summary, l'assistant Import Volume Wizard s'affiche immédiatement
après l'importation de la baie.

importation d'un volume
Pour gérer un volume existant, reportez-vous à la section Gestion des volumes.
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L'importation de volumes existants à partir d'une réserve de stockage permet à SPM d'utiliser ces
volumes pour répondre aux spécifications du service de stockage. Cette étape est uniquement
nécessaire dans le modèle d'utilisation pré-provisionné. Si vous utilisez uniquement le
provisionnement à la demande, il n'est pas nécessaire d'importer des volumes existants.

REMARQUE : Tous les volumes importés sont disponibles pour respecter les spécifications des
services de stockage par le biais de SPM. N'importez PAS des volumes qui pourraient être affectés
par d'autres serveurs SPM, ou qui ont été manuellement affectés à d'autres fins. La perte ou
corruption des données est possible si un volume est affecté à un client à travers SPM et à un autre
client par une autre instance SPM ou par un autre processus.

Pour importer un volume :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Volumes, puis cliquez sur Import Volumes

au bas de la fenêtre. (Vous pouvez également sélectionner Getting Started dans l'arborescence
de navigation, puis cliquer sur Import Volumes.)
L'assistant Import Volume Wizard s'affiche.

2. Sur la page Choose Storage Pools, sélectionnez les réserves de stockage à partir desquelles
importer les volumes, puis cliquez sur Next.

3. Sur la page Import Volumes, sélectionnez les volumes à importer dans le catalogue SPM.
4. Sur la page Volume Properties, tapez le nom des balises et sélectionnez un groupe de sécurité

à affecter aux volumes importés. Pour saisir les balises, tapez le nom de la balise et cliquez
sur l'icône +. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Next.

REMARQUE : Utilisez le groupe de sécurité Matrix OE prédéfini pour que les réserves soient
à la disposition de Matrix OE.

5. Sur la page Summary, confirmez les paramètres. Pour effectuer des modifications, cliquez
sur Back pour revenir aux pages précédentes de l'assistant. Une fois tous les paramètres
confirmés, cliquez sur Finish.

Importation d'un réseau
Pour gérer un réseau existant, reportez-vous à la section Gestion des réseaux.
Pour importer un réseau :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Resources, sélectionnez Networks, puis

cliquez sur Import Networks au bas de la fenêtre. (Vous pouvez également sélectionner Getting
Started dans l'arborescence de navigation, puis cliquer sur Import Networks.)
L'assistant Import Network Wizard s'affiche.

2. Sur la page Choose Network Type, sélectionnez le type de réseau à importer dans la liste,
puis cliquez sur Next.

ASTUCE : Pour filtrer les types de réseau, tapez le nom du type de réseau dans la case
Search.

3. Sur la page Provide Connection Information, (si applicable) entrez le nom d'hôte, le port, le
nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur de gestion dans les champs appropriés. Le
nom d'hôte et le port correspondent à l'emplacement du gestionnaire de périphériques du
réseau et les informations de connexion correspondent au nom de connexion du gestionnaire
de périphériques du réseau.
Une fois les informations nécessaires saisies, cliquez sur Next.

4. Sur la page Import Networks, sélectionnez les réseaux à importer dans la liste, puis cliquez
sur Next.
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REMARQUE : Seules les structures sont affichées pour l'importation. L'importation des
constructions de type SAN/LSAN FC n'est pas prise en charge.

ASTUCE : Pour filtrer les réseaux par nom, tapez le nom du réseau dans la case Search.

5. Sur la page Network Properties, tapez le nom des balises et sélectionnez un groupe de sécurité
à affecter aux volumes importés. Pour saisir les balises, tapez le nom de la balise et cliquez
sur l'icône +. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Next.

REMARQUE : Utilisez le groupe de sécurité Matrix OE prédéfini pour que les réserves soient
à la disposition de Matrix OE.

6. Sur la page Summary, confirmez les paramètres. Pour effectuer des modifications, cliquez
sur Back pour revenir aux pages précédentes de l'assistant.
Une fois tous les paramètres confirmés, cliquez sur Finish.
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4 Politique des services de stockage
SPM permet aux architectes de stockage de contrôler la politique de provisionnement des services
de stockage à l'aide de modèles. Les modèles dictent les types de spécification auxquels les clients
ont droit, ou qu'ils doivent ajouter à tout service de stockage basé sur le modèle. Les modèles
peuvent également contenir des spécifications par défaut en lecture seule qui sont automatiquement
ajoutées aux services.
Les modèles ont la capacité d'empêcher les spécifications sélectionnées d'être spécifiées par les
services de stockage. Ceci permet à l'architecte de stockage de préciser au préalable les
caractéristiques importantes et de ne pas laisser le client l'influencer. Conjointement au contrôle
d'accès, ceci permet à l'architecte de stockage d'avoir un strict contrôle du provisionnement du
service de stockage sans devoir être directement impliqué dans chaque requête.

Gestion des modèles
Par défaut, les architectes de stockage peuvent effectuer les opérations suivantes sur les modèles :

• Créer un modèle

• Modifier le modèle existant (le système demande à l'utilisateur s'il souhaite ou non changer
les services existants en fonction du modèle)

• Modifier les spécifications du modèle pour un service de stockage existant

• Supprimer un modèle (un modèle ne peut pas être supprimé s'il comprend des services de
stockage)

Les architectes et administrateurs de stockage peuvent effectuer les opérations suivantes sur les
modèles :

• Ajouter des modèles à un groupe de sécurité ou les supprimer

• Afficher les détails/contenus du modèle

• Afficher tous les services en fonction d'un modèle

• Afficher le modèle d'un service

Création de modèles
L'architecte de stockage est chargé de la création des modèles. Tous les modèles créés doivent
avoir un modèle parent à partir duquel ils héritent de leurs propriétés de base. Le modèle parent
doit être choisi lors de la création du modèle. Il est possible de créer de nouveaux modèles en
copiant un modèle existant, auquel cas, ils ont le même modèle parent que le modèle copié.
Lors de la création, l'utilisateur doit indiquer les spécifications du modèle.

REMARQUE : SPM est livré avec un modèle Matrix OE par défaut qui est utilisé pour le
provisionnement de stockage Matrix. Il est utilisé pour des requêtes spécifiées manuellement (par
exemple, définir manuellement une entrée de réserve de stockage utilisant un système de stockage
de catalogue SPM ou spécifier manuellement les attributs d'un disque logique lors de la définition
d'un modèle de service Matrix.) En outre, un architecte définissant les informations de disque
logique dans un modèle de service Matrix peut parcourir d'autres modèles de stockage SPM et
effectuer une sélection. L'architecte de stockage peut contrôler le provisionnement de stockage
Matrix en éditant directement le modèle Matrix par défaut, en créant des modèles à partir du
modèle par défaut, ou en créant des copies du modèle par défaut, puis en effectuant les
modifications appropriées.

Pour en savoir plus sur les spécifications de service, reportez-vous à la section Types de spécification.
Pour créer un modèle :

Gestion des modèles 25



1. Dans l'arborescence de navigation, sous Storage Services, sélectionnez Templates.
La page Templates s'affiche dans le volet de contenu. Les modèles existants et leurs descriptions
sont visibles.

2. Cliquez sur Create Template en bas à droite. (Vous pouvez également cliquer avec le bouton
droit sur Templates dans Storage Services, et cliquer sur Create Template.)
L'assistant Create Template Wizard s'affiche avec des instructions de base.

REMARQUE : Il est possible d'ignorer cet écran dans le futur en cochant la case en bas.

3. Cliquez sur Next.
L'écran Template Properties s'affiche.

4. Remplissez les informations obligatoires indiquées par un astérisque rouge, et les propriétés
supplémentaires.

5. Sélectionnez un type de service
Une sélection des modèles de base s'affiche. Tous les modèles doivent être basés sur un
modèle de base.

6. Sélectionnez le modèle de base approprié.
7. Choisissez une option pour copier le modèle sélectionné ou pour utiliser le modèle sélectionné

comme parent du nouveau modèle.
Tous les modèles créés doivent avoir un modèle parent à partir duquel ils héritent de leurs
propriétés de base. Le modèle parent doit être choisi lors de la création du modèle. Il est
possible de créer de nouveaux modèles en copiant un modèle existant, auquel cas, ils ont le
même modèle parent que le modèle copié.

8. Cliquez sur Next.
L'écran Read–only Requirements s'affiche.
Indiquez les spécifications que l'utilisateur ne peut pas modifier, mais qui sont utilisées lors
de l'exécution d'un service à l'aide de ce modèle.

9. Cliquez sur Next.
L'écran Allowed Requirement Types s'affiche.
Sélectionnez les spécifications que l'utilisateur a le droit d'ajouter en indiquant si la valeur est
Allowed, Disallowed ou Mandatory.

REMARQUE : L'assistant Provision Service Wizard demande automatiquement les
spécifications dont le statut est 'Mandatory'.

10. Cliquez sur Next.
L'écran Default Values s'affiche.
Indiquez les spécifications qu'un utilisateur peut modifier, et qui sont ajoutées par défaut à
tout service créé à l'aide du modèle.

11. Cliquez sur Next.
L'écran Security s'affiche.

12. Sélectionnez le groupe de sécurité pour ce modèle. Seuls les utilisateurs dans le groupe, avec
des autorisations pour afficher et provisionner les modèles, peuvent sélectionner et utiliser le
modèle.

REMARQUE : Si le modèle est prévu pour être utilisé depuis Matrix OE, il doit figurer dans
un groupe de sécurité qui fournit un accès suffisant par les rôles de Matrix, par exemple le
groupe de sécurité Matrix.
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13. Cliquez sur Next.
L'écran Summary affiche toutes les spécifications et tous les paramètres de ce modèle.

14. Si vous devez changer un des éléments, cliquez sur Back. Sinon, cliquez sur Finish.
15. Cliquez sur Templates dans Storage Services de l'arborescence de navigation pour revenir à

la page Templates. Le nouveau modèle s'affiche avec les autres modèles existants et leurs
descriptions.

Afficher/modifier/supprimer des modèles
Une fois les modèles créés, un récapitulatif de leurs spécifications et d'autres détails peut être
affiché ou modifié dans le Tableau de bord. Pour afficher les détails du modèle :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Templates dans Storage Services.

La page Templates s'affiche dans le volet de contenu. Les modèles existants et leurs descriptions
sont visibles.

2. Sélectionnez le nom du modèle à afficher ou à modifier.
L'écran des informations du modèle s'affiche.

3. Vérifiez les détails et les spécifications du modèle en cliquant sur chacun des onglets en haut :
Overview, Read-Only Requirements, Default Requirements, Requirement Types, Storage
Services, Child Templates et Security.

4. Si des modifications sont nécessaires, cliquez sur Edit Template en bas à droite.
La page Edit Template s'affiche.

5. Apportez les modifications nécessaires au modèle en cliquant sur chaque onglet nécessaire.
6. Lorsque chaque onglet est rempli, cliquez sur Apply en bas à droite.
7. Une fois toutes les modifications effectuées, cliquez sur OK.

L'écran des informations du modèle s'affiche.
8. Si un modèle exige une suppression, cliquez sur Delete Template en bas à droite de l'écran

des informations du modèle.
L'écran de vérification Delete Template s'affiche.

9. Pour vérifier la suppression, cliquez sur Delete Template.
La page Templates s'affiche.

10. Si vous avez cliqué par erreur sur Delete Template, cliquez sur Cancel.
L'écran des informations du modèle s'affiche.

REMARQUE : Le modèle Matrix par défaut doit être modifié avec précaution. Toutes les
modifications effectuées s'appliquent à tout le provisionnement de stockage Matrix impliquant la
spécification manuelle des besoins de stockage (par exemple, définir manuellement une entrée de
réserve de stockage à l'aide de l'espace de stockage de catalogue SPM, ou spécifier manuellement
des informations de disque logique lors de la définition d'un service Matrix). Le modèle de stockage
Matrix par défaut ne doit pas être supprimé. Sinon, Matrix ne pourra plus provisionner le stockage
à l'aide de SPM.

Types de service
Lors de la création d'un modèle, trois types de service sont disponibles. Pour plus d'informations,
reportez-vous aux sections suivantes :

• Service de volume connecté au SAN

• Service de volume

• Service de connectivité SAN
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REMARQUE : Matrix OE utilise uniquement le type de service de volume connecté au SAN.

Service de volume connecté au SAN
Le service de volume connecté au SAN fournit un volume avec la connectivité configurée sur un
SAN. C'est une combinaison de deux autres services, volume et connectivité au SAN. Lors de la
création d'un modèle, c'est le type de service par défaut.

Service de volume
Le service de volume fournit un volume unique à partir d'une baie de stockage.

Service de connectivité SAN
Le service de connectivité SAN configure la connectivité entre les points de terminaison dans un
SAN.

Types de spécification
Les spécifications d'un service sont une spécification de propriété, comportement ou politique
décrivant un état global auquel un service ou les ressources gérées du service doivent se conformer.
Lorsqu'un service contenant des spécifications est reçu par SPM, un processus correspondant évalue
les spécifications par rapport aux services qui peuvent être générés à partir des ressources existantes
ainsi que par rapport aux ressources qui peuvent être créées, si nécessaire. Lorsqu'une ressource
est créée, elle est générée tout en répondant aux spécifications. Lors de la comparaison des
spécifications par rapport aux ressources existantes, seuls les services ou ressources répondant
déjà aux spécifications (ou ceux qui pourraient correspondre en exécutant la reconfiguration
automatique dans la ressource), répondent aux spécifications.
Les spécifications sont comparées par rapport à un service ou à des ressources d'un service. On
estime que la spécification correspond ou est satisfaite si le service s'y conforme.
Les spécifications du service sont de deux types :

• Spécifications scalaires : spécifications qui décrivent une propriété, un comportement ou une
politique unique

• Groupes de spécifications : spécifications qui regroupent ou contiennent un ensemble d'autres
spécifications

Spécification All Of
La spécification All Of est un groupe contenant d'autres spécifications. Elle indique que toutes
les spécifications contenues à l'intérieur doivent être satisfaites pour que la spécification All Of
soit satisfaite.

REMARQUE : Les spécifications d'un service de niveau supérieur sont implicitement contenues
dans un groupe de spécifications All Of.

Spécification Any Of
La spécification Any Of est un groupe contenant d'autres spécifications. Elle indique qu'au moins
l'une des spécifications à l'intérieur de ce groupe doit être satisfaite pour que la spécification le
soit. La spécification autorisée à l'intérieur d'un groupe de spécifications Any Of est celle autorisée
à l'intérieur du groupe de spécifications dans lequel la spécification Any Of est placée.

Spécification Connected To Fibre Channel Endpoint
La spécification Connected To Fibre Channel Endpoint est utilisée pour exiger que les
services correspondants doivent être accessibles par le réseau qui contient le WWN indiqué. Il
n'est pas nécessaire que le service ait une interface visible sur le réseau, mais il doit prévoir une
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interface vers le réseau à l'avenir. Utilisez la spécification Host pour créer une interface vers le
service sur le réseau.

Spécification Connected To Network
La spécification Connected To Network est utilisée pour exiger que les services correspondants
puissent être accessibles par le réseau spécifié. Il n'est pas nécessaire que le service ait une interface
visible sur le réseau, mais il doit pouvoir avoir une interface sur le réseau, si nécessaire. Utilisez
la spécification Host pour créer une interface vers le service sur le réseau.

Spécification Fibre Channel Initiator Endpoint
Fibre Channel Initiator Endpoint est un groupe contenant des spécifications décrivant
un point de terminaison d'initiateur Fibre Channel unique d'un hôte qui doit accéder au service
de stockage. La spécification Fibre Channel Initiator Endpoint est décrite ci-après :

• Fibre Channel Endpoint WWN : WWN de l'interface

• Fibre Channel Network : réseau auquel le WWN de l'initiateur est ou sera connecté.

• Fibre Channel Proxy Endpoint WWN : le SAN sur lequel le WWN du proxy existe
est le SAN auquel le WWN de l'interface est connecté.
Pour informations plus détaillées, reportez-vous aux sections Utilisation des réseaux Brocade
Fibre Channel et Utilisation des réseaux non gérés.

Le groupe de spécifications Fibre Channel Initiator Endpoint doit contenir une
spécification Fibre Channel Endpoint WWN et peut contenir éventuellement l'une des autres
spécifications pour finaliser la spécification du point de terminaison.

Spécification Fibre Channel Target Endpoint
Fibre Channel Target Endpoint est un groupe contenant les spécifications décrivant un
point de terminaison Fibre Channel unique. Les membres Fibre Channel Target Endpoint
sont décrits ci-après :

• Fibre Channel Endpoint WWN : WWN de l'interface

• Fibre Channel Network : le réseau auquel le WWN cible est connecté.

• Fibre Channel Proxy Endpoint WWN : réseau sur lequel le WWN du proxy existe est
le réseau auquel le WWN de l'interface est connecté.
Pour informations plus détaillées, reportez-vous aux sections Utilisation des réseaux Brocade
Fibre Channel et Utilisation des réseaux non gérés.

Le groupe de spécifications Fibre Channel Target Endpoint doit contenir une spécification
Fibre Channel Endpoint WWN et peut contenir éventuellement l'une des autres spécifications
pour finaliser la spécification du point de terminaison. Il est utilisé pour indiquer la spécification
du service de découpage par zones du SAN Fibre Channel.

Spécification Host
Host est un groupe de spécifications contenant les sous-spécifications décrivant l'accès à un service
de stockage pour un hôte Fibre Channel unique. Il est possible d'indiquer plusieurs spécifications
Host lorsqu'un volume doit être présenté à plusieurs hôtes. Les sous-spécifications Host sont
décrites ci-après. Chaque sous-spécification est facultative :

• Host Entry Name : le nom par défaut de l'hôte tel qu'il apparaît dans la baie
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REMARQUE : La présence ou la valeur de cette spécification affecte uniquement la
correspondance des services si une spécification Pre-presented avec une valeur TRUE est
spécifiée. Sinon, elle permet de suggérer un nom pour les nouvelles entrées d'hôte dans la
baie.

REMARQUE : Si cette valeur est absente et qu'une entrée d'hôte est créée par SPM, ce
dernier génère automatiquement un nom pour l'entrée d'hôte.

• Operating System : le système d'exploitation de l'initiateur (utilisé par le fournisseur pour
déterminer un paramètre Hostmode)

• LUN Number : le système de stockage doit être présenté avec un numéro LUN. Lorsqu'il est
omis, le fournisseur de service choisit un numéro LUN.

• Volume Access : le système de stockage doit être présenté avec des droits d'accès. Lorsque
ce paramètre n'est pas précisé, la lecture/écrire est choisie.

• Fibre Channel Initiator Endpoint : le système de stockage doit être présenté à
chaque point de terminaison d'initiateur hôte indiqué (il est possible d'en préciser plusieurs
pour décrire des points de terminaison multiples par hôte)

• Pre-presented : permet de faire correspondre le groupe de spécifications Host uniquement
par rapport au système de stockage pré-affiché plutôt que de configurer la présentation dans
le système de stockage correspondant.

Dans chaque spécification Host, plusieurs spécifications Fibre Channel Initiator
Endpoint peuvent exister et indiquer les ports sur l'hôte qui accédera au service de stockage.
Lorsque la spécification Pre-presented est définie sur TRUE, cela permet d'utiliser le groupe
de spécifications Host pour contraindre les volumes par les propriétés de leurs présentations
actuelles. Il est possible que les groupes de spécifications Host sans Pre-presented=TRUE
configurent une interface sur le volume. Quand plusieurs spécifications Host sont indiquées,
l'opération suivante est effectuée :
1. Si tous les groupes de spécifications Host comportent la valeur Pre-presented=TRUE, il

en résulte une correspondance des volumes avec les présentations existantes qui répondent
à la spécification indiquée à l'intérieur des groupes de spécifications Host. Les présentations
des volumes correspondants ne sont pas modifiées.

2. Si tous les groupes de spécifications Host comportent la valeur Pre-presented=FALSE
(ou ne contiennent pas une spécification Pre-presented), les services obtenus sont configurés
pour être accessibles par les hôtes indiqués par la spécification Host. SPM tente de configurer
le paramètre hostmode du volume, le mappage, le masquage et le découpage par zones du
SAN pour permettre au système de stockage d'être accessible à partir des interfaces hôte
indiquées par la spécification Host.

3. Si aucun groupe Host n'est spécifié, les services correspondants sont configurés pour être
inaccessibles par tous les hôtes (non masqués, non mappés ou sans zone).

4. La combinaison de groupes Host avec Pre-presented=TRUE et Pre-presented=FALSE
(qui est le paramètre par défaut) n'est pas prise en charge.

Spécification Network Capability
Les spécifications Network Capability indiquent les fonctionnalités qu'un service correspondant
doit être capable d'effectuer après qu'il soit provisionné. Si une fonctionnalité réseau n'est pas
spécifiée comme elle le devrait, il n'est pas nécessaire de savoir si un service provisionné peut
effectuer la fonctionnalité après avoir été provisionné. Par exemple, une spécification Network
Capability avec une valeur « Automated Zoning » correspond uniquement aux réseaux qui
sont capables d'effectuer un découpage par zones automatisé.
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Spécification RAID Level
La spécification RAID Level indique le niveau RAID des volumes correspondant à cette
spécification. Les valeurs de niveau RAID représentent les concepts généraux de chaque niveau
RAID, par exemple, les caractéristiques de redondance et d'utilisation efficace de l'espace. Le
niveau RAID choisi pour le périphérique est déterminé à partir du mappage des concepts généraux
avec l'implémentation spécifique de RAID dans la baie.

Spécification Resource Existence
La spécification Resource Existence est une spécification de temps de provisionnement
uniquement qui correspond aux ressources qui existent déjà, plutôt que celles qui pourraient être
créées. La seule classe de ressources reconnue est la classe de ressources Volume car c'est le seul
type de ressource qui peut être créé dans SPM en ce moment. L'utilisation de cette spécification
avec la contrainte « Must not » indique que les volumes correspondants doivent être créés par le
biais du provisionnement à la demande et ne seront pas des ressources pré-existantes
(pré-provisionnées).

Spécification Service Deactivation Policy
La spécification Service Deactivation Policy indique les mesures à prendre pour désactiver
le service. Les politiques disponibles sont les suivantes :

• No Action : sur désactivation du service, aucune opération n'est effectuée. L'ensemble du
découpage par zones du SAN, les donnés de volumes et la présentation des volumes sont
laissés tels quels. Notez que le serveur utilisant l'espace de stockage peut encore y accéder
après la suppression du service.

• Quarantine Resources : sur désactivation du service, le volume à l'intérieur du service
est mis en quarantaine de l'accès au serveur, garantissant ainsi que les serveurs ne puissent
plus lire ni écrire les données, mais que le volume et les données soient conservés dans la
baie. Le mappage et le masquage des volumes sont supprimés, et tout découpage par zones
du SAN est supprimé du SAN. Le volume de stockage est mis en quarantaine de sorte qu'il
ne peut pas être provisionné par de futures demandes dans SPM. Il incombe à l'administrateur
de stockage de déplacer les données vers une archive appropriée avant de rétablir l'état
activé du volume ou de le supprimer manuellement.

• Destroy Data : sur désactivation du service, le volume de stockage est supprimé, détruisant
par la même les données qu'il contient et mettant la capacité à disposition des services de
données futurs à provisionner. Tout découpage par zones du SAN qui a été effectué est
également supprimé. Cette politique doit être uniquement utilisée au cas où les processus
d'archivage seraient en place et auraient enregistré toutes les données nécessaires avant de
supprimer le service.

• Recycle : sur désactivation du service, le volume n'est pas présenté si la présentation du
volume de stockage a été changée. Si le volume de stockage a été créé, le volume de stockage
est supprimé, détruisant ainsi les données qu'il contient et sa réserve de contenu retrouve sa
capacité pour les demandes futures de provisionnement des services. Tout découpage par
zones du SAN qui a été effectué est également supprimé. Cette politique doit être uniquement
utilisée au cas où les processus d'archivage seraient en place et auraient enregistré toutes les
données nécessaires avant de supprimer le service.

REMARQUE : Dans un environnement Matrix OE, la stratégie doit toujours être recycle.
D'autres stratégies peuvent causer un comportement inattendu.

Spécification Storage Capability
La spécification Storage Capability indique les fonctionnalités qu'un service correspondant
doit effectuer après qu'il soit provisionné (soumis à la capacité disponible). Si une fonctionnalité
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n'est pas spécifiée comme elle le devrait, il n'est pas nécessaire de savoir si un service provisionné
peut effectuer l'opération après avoir été provisionné. Par exemple, une spécification Storage
Capability avec une valeur « Thin Provisioning » correspond uniquement à des baies qui peuvent
créer des volumes alloués de façon dynamique.

Spécification Storage Pool Available Capacity
Les spécifications Storage Pool Available Capacity et Storage Pool Available
Capacity (percentage) indiquent la quantité de capacité libre (capacité disponible non
affectée) qui doit exister dans une réserve après que la requête de provisionnement soit effectuée.
La quantité de capacité libre peut être exprimée sous forme de taille des données ou de pourcentage
de la taille de réserve.
Cette spécification permet à l'architecte de stockage de contrôler la quantité d'espace libre restant
qui doit exister pour que le provisionnement soit effectué à partir d'une réserve.
Cette spécification est uniquement appliquée lors de la création ou de l'augmentation du volume,
et évalue comme correspondance l'espace libre restant dans un modèle de stockage après que le
provisionnement est terminé. Après le provisionnement, la spécification évalue toujours comme
correspondance (par exemple, la spécification ne permet pas à un service de volume existant de
devenir non conforme car l'espace libre nécessaire de la réserve n'était plus satisfait).

Spécification Storage Pool Subscription Ratio
La spécification Storage Pool Subscription Ratio indique le rapport entre la capacité
souscrite d'une réserve et sa capacité physique qui doit exister afin de créer ou d'augmenter un
volume à l'intérieur de la réserve. Du fait qu'elle est exprimée en rapport de capacité souscrite de
la réserve, une valeur de « 1 » signifie qu'aucune surutilisation n'est effectuée. Une valeur de « 2 »
signifie que des volumes sont créés dans la réserve jusqu'à deux fois la capacité physique de la
réserve. un volume « 3 » signifie triple, etc. cette spécification contrôle la création et l'augmentation
des volumes alloués de façon dynamique.

REMARQUE : La spécification Storage Pool Subscription Ratio est spécifique de l'allocation
dynamique.

Spécification Storage Pool Volume Count
La spécification Storage Pool Volume Count indique le nombre de volumes dans la réserve.
Cette spécification permet de contrôler la création de volumes à l'intérieur d'une réserve pour
empêcher à cette dernière d'être surutilisée.

Spécification Tag
La spécification Tag indique une balise qui doit exister dans au moins une ressource (baie, réserve
de stockage, volume ou réseau) à l'intérieur du service correspondant.

Spécification Use Resource
La spécification Use Resource indique une ressource qui doit être inclue (ou exclue) d'un service.
Les types d'objet référencés peuvent être les suivants : Volumes, Réserves de stockage, Baies ou
SAN. Les architectes ou administrateurs de stockage peuvent utiliser cette spécification pour s'assurer
qu'un modèle donné répond aux demandes de service à l'aide d'un ensemble spécifique de baies
de stockage.

Spécification Volume Capacity
La spécification Volume Capacity indique la capacité (ou la taille) du service de stockage. La
capacité est la taille de stockage telle qu'indiquée au serveur. Elle peut ou non être allouée dans
une baie de stockage selon que l'allocation dynamique est utilisée ou non.
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Spécification Volume Committed Capacity
La spécification Volume Committed Capacity indique le pourcentage de capacité qui doit
être validé ou alloué. Le reste de la capacité doit être alloué de façon dynamique. Un volume
alloué de façon purement dynamique a une valeur Volume Committed Capacity = 0, tandis
qu'un volume alloué de façon purement statique a une valeur Volume Committed Capacity
= 100. Un périphérique de stockage prenant en charge l'allocation hybride, où une partie a été
allouée de façon statique et l'autre partie a été allouée de façon dynamique, implémente des
valeurs entre 0 et 100.

Spécification Volume Creation Security Group
La spécification Volume Creation Security Group indique le groupe de sécurité dans
lequel un volume créé est placé. Si non précisé, SPM tente de placer le volume dans le même
groupe de sécurité que celui indiqué pour la réserve de stockage. Si ce n'est pas possible en raison
de la sécurité, SPM tente d'utiliser le groupe de sécurité du service ou sinon le seul groupe de
sécurité dans lequel l'utilisateur dispose de l'autorisation CreateResource s'il existe un tel groupe
de sécurité.
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5 Provisionnement des services de stockage
Les services de stockage représentent un ensemble de spécifications et, une fois activés, un ensemble
de ressources de stockage qui répondent à ces spécifications. Il existe trois types de services de
stockage : Volume Service, SAN Connected Volume Service, et SAN Connectivity Service. Pour
plus d'informations sur les types de service, reportez-vous à :

• Service de volume

• Service de volume connecté au SAN

• Service de connectivité SAN

REMARQUE : Matrix OE utilise uniquement le type de service de volume connecté au SAN.

Les services peuvent être créés dans la GUI SPM à l'aide de l'assistant Service Provisioning Wizard
ou par le biais de Matrix OE. Avant l'activation, un service est à l'état sans ressource. Un service
sans ressource dispose de spécifications sans ressource associée. L'activation d'un service le
déplace vers l'état avec ressources. Un service avec ressources peut être désactivé pour libérer les
ressources associées, ou peut être réactivé (activé à nouveau dans un état avec ressources) pour
automatiser les modifications nécessaires pour répondre aux nouvelles spécifications ou à celles
modifiées. Tandis que la réactivation d'un service peut entraîner une automatisation, cette dernière
ne modifie pas les données présentées à l'utilisateur. Par exemple, la réactivation d'un service de
volume ne change pas le volume auquel le service est associé, mais il peut augmenter le volume
ou changer sa présentation, en fonction des spécifications. Reportez-vous à la Figure 3.

Figure 3 Cycle de vie du service SPM

Lorsque les ressources associées à un service activé ne répondent pas à ses spécifications, le
service n'est pas conforme. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Réponse aux services
de stockage.
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REMARQUE : En cas de problème d'activation d'un service, il est néanmoins déplacé dans l'état
avec ressources car ces dernières sont affectées au service. L'erreur sera probablement reflétée
par le service étant dans un état non conforme.

Provisionnement d'un service de stockage
Il est possible de provisionner les services de stockage manuellement à l'aide de la GUI SPM, ou
de les provisionner automatiquement depuis Matrix OE (par exemple, un utilisateur définit les
entrées de la réserve de stockage dans Matrix et parcourt les candidats et les sélectionne. Ou,
Matrix OE crée un SPE pour représenter les besoins de stockage (disque logique) d'un modèle de
service et répond à la demande du service de stockage par le biais de SPM).
Pour provisionner un service de stockage depuis la GUI SPM :

REMARQUE : Les spécifications contiennent une condition qui répond ou non à un candidat. Le
tableau suivant décrit le statut prévu de correspondance des spécifications lors de la mise en
correspondance des différents types de spécification par rapport à un candidat.

Le candidat ne correspond pas à
la condition requise

Le candidat correspond à la
condition requiseNiveau de spécification

Opérateur de
spécification

Aucun candidat ni correspondance
avec l'automatisation *

CorrespondanceObligatoire

Correspondance, <=,
>=

CorrespondanceAucun candidat ni
correspondance avec
l'automatisation **

Non nécessaire

Aucune correspondance ou
correspondance avec Automation
*

CorrespondanceRecommandé

CorrespondanceAucune correspondance ou
correspondance avec Automation
**

Déconseillé

Aucun candidatCorrespondanceObligatoire

Correspondance (sans
automatisation) ***

CorrespondanceAucun candidatNon nécessaire

Aucune correspondanceCorrespondanceRecommandé

CorrespondanceAucune correspondanceDéconseillé

* Dans la mesure du possible pour automatiser le candidat afin qu'il corresponde à la condition requise
* Dans la mesure du possible pour automatiser le candidat afin qu'il ne corresponde pas à la condition requise
*** Aucun candidat généré lorsque l'automatisation change la propriété condition

1. Dans le menu Tools, sélectionnez Provision Storage Service.
L'assistant Provision Storage Service Wizard s'affiche.

2. Dans la fenêtre Choose Template, choisissez un type de service dans SAN Connected Service,
Volume Service ou SAN Connectivity Service.
Une liste de modèles disponibles s'affiche au-dessous de la liste déroulante des types de
services.

3. Choisissez un modèle dans la liste des modèles disponibles.
4. Cliquez sur Next.

En fonction du modèle choisi, il peut y avoir plusieurs autres pages. Ces pages correspondent
aux types de spécification obligatoires du modèle. Il y a une seule page pour chaque
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spécification obligatoire. Pour en savoir plus sur les types de spécification, reportez-vous à la
section Types de spécification.
Remplissez toutes les informations nécessaires sur ces écrans, en cliquant sur Next jusqu'à ce
que l'écran Choose Solution s'affiche.

5. Dans l'écran Choose Solution, sélectionnez une solution dans la liste fournie.
Basculez la vue de List View vers Table View à l'aide des boutons de sélection à droite de la
case Search.

REMARQUE : Si aucune solution n'est proposée, soit les objets de ressources appropriés
sont absents de SPM, soit les spécifications peuvent être en conflit de telle façon qui élimine
les candidats viables.

Il est également possible de modifier les spécifications du service sur cet écran. Cliquez sur
Modify requirements (advanced) en bas à droite pour accéder à la page Modify Requirements.
Cliquez sur OK pour revenir à l'écran Choose Solution.
Cliquez sur Next.
L'écran Service Properties s'affiche.

6. Dans l'écran Service Properties, indiquez le nom et la description du service.
Cliquez sur Next.
L'écran Summary s'affiche.

7. Vérifiez l'écran Summary à des fins de précision. Cliquez sur Next.
L'écran Configure Activation s'affiche.

8. Dans l'écran Configure Activation, trois options permettent d'activer le service.
• Activate now

• Schedule activation for a later time : entrez une date et heure spécifiques pour l'activation
du service.

• Do not activate : l'activation peut être effectuée ultérieurement sur la page Storage Services
à l'aide du bouton Configure Requirements.

Faites votre choix et cliquez sur Finish.
Si l'option 'Activate now' ou 'Schedule activation for a later time' a été sélectionnée, l'écran
Job Manager s'affiche et indique l'avancement de l'activation du service. Si l'option 'Do not
activate' a été sélectionnée, l'utilisateur est renvoyé au dernier écran avant le lancement de
l'assistant Provision Storage Service Wizard.

Affectation manuelle d'un volume à un service de stockage
Pour affecter manuellement un volume à un service de stockage :

REMARQUE : L'affectation manuelle d'un volume à un service de stockage contourne la logique
pour faire correspondre les volumes en fonction des spécifications définies dans le service. En
général, l'opération normale d'activation doit permettre d'activer les services de stockage et de
les placer dans l'état Resourced. Si un volume affecté manuellement ne répond pas à toutes les
spécifications définies dans le service de stockage, le service entre dans l'état Nonconformant.
Reportez-vous à la section Réponse aux services de stockage.

1. Sélectionnez un service de stockage Unresourced existant.
2. Cliquez sur Manually Assign Volume.

L'assistant Provision Storage Service Wizard s'affiche.
3. Choisissez un volume.
4. Cliquez sur Finish pour terminer l'opération et fermer l'assistant.
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Affichage d'un service de stockage
Pour afficher les paramètres d'un service de stockage :
1. Sélectionnez Storage Services dans la section Storage Services de l'arborescence de navigation.

La page Storage Services s'affiche avec une liste des services de stockage disponibles.
2. Sélectionnez un service dans la liste pour afficher les onglets d'informations.
3. Vérifiez les paramètres de services de stockage en sélectionnant chaque onglet : Overview,

Requirements, Child Services et Security.
4. Pour quitter, sélectionnez une autre destination dans l'arborescence de navigation.

Modification de la configuration d'un service de stockage
Pour modifier la configuration (activation/réactivation, spécifications, solution) d'un service de
stockage :

REMARQUE : Les services créés par le biais de Matrix OE ne doivent pas être modifiés depuis
SPM. Ces services doivent être plutôt gérés par l'intermédiaire de Matrix OE.

1. Accédez à un service de stockage spécifique en suivant les étapes de la section Affichage
d'un service de stockage

2. Cliquez sur Configure Requirements au bas de l'écran d'informations des services de stockage.
L'assistant Provision Storage Service Wizard s'affiche.

3. Dans l'assistant Provision Storage Service Wizard, effectuez les modifications nécessaires dans
le service de stockage en suivant les étapes de la section Provisionnement d'un service de
stockage.

Modification des propriétés (métadonnées) de base d'un système de
stockage

Pour modifier le nom, la description et les paramètres de sécurité d'un service de stockage :
1. Accédez à un service de stockage spécifique en suivant les étapes de la section Affichage

d'un service de stockage
2. Cliquez sur Edit Service au bas de l'écran d'informations des services de stockage.

L'écran Edit Service s'affiche.
3. Effectuez les modifications dans l'onglet Overview, qui comprend le nom et la description du

service.
4. Cliquez sur l'onglet Security pour apporter des modifications au groupe de sécurité et au

propriétaire.
5. Dans l'onglet Security, cliquez sur Access Control... pour apporter des modifications plus

détaillées aux autorisations d'utilisateurs, de groupes et de rôles.
6. Une fois toutes les modifications terminées dans chaque onglet, cliquez sur Apply.
7. Une fois toutes les modifications effectuées, cliquez sur OK pour revenir au Tableau de bord.

Désactivation d'un service de stockage
Pour désactiver un service de stockage :
Pour en savoir plus sur les types de politique de désactivation des services, reportez-vous à la
section Spécification Service Deactivation Policy.
1. Accédez à un service de stockage spécifique en suivant les étapes de la section Affichage

d'un service de stockage
2. Cliquez sur Deactivate Service au bas de l'écran d'informations des services de stockage.

La fenêtre de vérification Deactivate Service s'affiche.
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3. Cliquez sur Deactivate Service pour désactiver ou cliquez sur Cancel si vous n'avez pas
l'intention de désactiver le service.
La fenêtre Job Manager s'affiche et indique l'avancement de la désactivation.

Suppression d'un service de stockage
REMARQUE : Un service dans un état avec ressources ne peut pas être supprimé tant qu'il n'est
pas désactivé.

Pour supprimer un service de stockage :

REMARQUE : Les services créés par le biais de Matrix OE ne doivent pas être supprimés de
SPM. Ces services doivent être plutôt gérés par l'intermédiaire de Matrix OE.

1. Accédez à un service de stockage spécifique en suivant les étapes de la section Affichage
d'un service de stockage

2. Cliquez sur Delete Service au bas de l'écran d'informations des services de stockage.
La fenêtre de vérification Delete Service s'affiche.

3. Cliquez sur Delete Service pour supprimer ou cliquez sur Cancel si vous n'avez pas l'intention
de supprimer le service.
L'écran des informations Storage Services s'affiche.
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6 Gestion des entités du catalogue de stockage
La gestion des entités du catalogue de stockage incombe à l'administrateur de stockage et à
l'architecte de stockage. In général, l'administrateur de stockage est responsable des ressources
telles que les baies, réserves de stockage, volumes et réseaux, et dans une certaine mesure, les
services de stockage. Les rôles, groupes de sécurité et modèles sont généralement possédés par
l'architecte de stockage. Les tâches gérées par l'architecte et l'administrateur comprennent l'ajout,
la modification, la recherche et la suppression de ces entités.

Gestion des baies
Pour en savoir plus sur l'importation d'une baie, reportez-vous à la section Importation d'une baie.

Affichage et modification des propriétés de la baie (onglet Overview)
Pour afficher ou modifier les propriétés de base d'une baie :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Arrays.

La liste des baies s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez la baie appropriée.

Les propriétés de la baie sélectionnée sont affichées, et peuvent être vérifiées dans l'onglet
Overview. Ceci comprend les informations d'état et d'identification des baies.

3. Pour modifier ces propriétés, cliquez sur Edit Array. Dans l'onglet Overview, il est possible
de modifier les informations relatives à la baie telles que les balises de la baie, les informations
de connexion et le statut de quarantaine.

REMARQUE : Le contenu spécifique qui peut être modifié dépend de la baie de stockage
spécifique.

Une fois toutes les modifications terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont
nécessaires dans d'autres onglets, cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé,
cliquez sur OK.

Affichage des réserves de stockage de la baie (onglet Storage Pools)
Pour afficher les réserves de stockage d'une baie :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Arrays.

La liste des baies s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez la baie appropriée.

Les propriétés de la baie sélectionnée sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Storage Pools.

Les informations des réserves de stockage de la baie qui sont gérées par SPM sont affichées.
Ceci comprend le nombre de volumes et les balises de chacune des réserves de stockage
gérées.

Affichage des volumes de la baie (onglet Volumes)
Pour afficher les volumes d'une baie :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Arrays.

La liste des baies s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez la baie appropriée.

Les propriétés de la baie sélectionnée sont affichées.
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3. Cliquez sur l'onglet Volumes.
Les informations des volumes de baies qui sont gérées par SPM sont affichées. Ceci comprend
le nom de la réserve de stockage contenant le volume, les balises, la capacité du volume et,
éventuellement, le nom du service de stockage auquel le volume est lié.

Affichage des ports de la baie (onglet Ports)
Pour afficher les ports d'une baie :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Arrays.

La liste des baies s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez la baie appropriée.

Les propriétés de la baie sélectionnée sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Ports.

Les informations de port sont affichées, à savoir l'adresse, le nom et le réseau du port.

Affichage des cibles de baies (onglet Targets)
Pour afficher les cibles d'une baie :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Arrays.

La liste des baies s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez la baie appropriée.

Les propriétés de la baie sélectionnée sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Targets.

Les informations des cibles sont affichées, dont le nom et le nombre de ports cibles.

Affichage des entrées hôte de la baie (onglet Hosts)
Pour afficher les entrées hôte d'une baie :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Arrays.

La liste des baies s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez la baie appropriée.

Les propriétés de la baie sélectionnée sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Hosts.

Les informations des entrées hôte de la baie sont affichées, à savoir le nom de l'hôte, le mode
d'hôte et le nombre d'initiateurs associés à l'entrée hôte. Si une entrée est sélectionnée, les
détails pour cette entrée hôte sont affichés.

Affichage et modification des paramètres de fonctionnalités de la baie (onglet
Capabilities)

Pour afficher ou modifier les paramètres de fonctionnalités d'une baie :

REMARQUE : Les fonctionnalités que la baie ne prend pas en charge ne peuvent pas être
sélectionnées. Si une baie prend en charge une fonctionnalité mais que l'utilisateur souhaite que
SPM ne l'utilise pas, décochez la case.

1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Arrays.
La liste des baies s'affiche dans le volet de contenu.

2. Dans le volet de contenu, sélectionnez la baie appropriée.
Les propriétés de la baie sélectionnée sont affichées.
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3. Cliquez sur l'onglet Capabilities.
Les paramètres actuels de fonctionnalités sont affichés.

4. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Edit Array.
La fenêtre Edit Array s'affiche. Vous pouvez utiliser cette fenêtre pour modifier les paramètres
tels que Thin Provisioning et Management Signatures.

5. Dans l'onglet Capabilities, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les
modifications terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans
d'autres onglets, cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Affichage et modification des paramètres de sécurité de la baie (onglet Security)
Pour afficher ou modifier les paramètres de sécurité d'une baie :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Arrays.

La liste des baies s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez la baie appropriée.

Les propriétés de la baie sélectionnée sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Security.

Les paramètres actuels de sécurité sont affichés.
4. Pour afficher les paramètres de contrôle d'accès, cliquez sur Access Control....

La fenêtre Access Control s'affiche.
5. Pour modifier les paramètres de contrôle d'accès, cliquez sur Edit Array, puis sur Access

Control.... Effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur OK.
6. Pour afficher les autorisations applicables, cliquez sur Effective Permissions....

La fenêtre Effective Permissions s'affiche. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
7. Pour modifier les autres paramètres de sécurité, cliquez sur Edit Array.

La fenêtre Edit Array s'affiche.
8. Dans l'onglet Security, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les modifications

terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Suppression d'une baie
Les baies dont les volumes ne sont pas liés à des services de stockage dans SPM peuvent être
supprimées du catalogue.

REMARQUE : Cette opération supprime uniquement la baie et ses ressources du catalogue ;
aucun volume ni donnée n'est supprimé.

Pour supprimer une baie spécifique :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Arrays dans l'en-tête Resources.

La liste des baies s'affiche dans le volet de contenu.
2. Sélectionnez la baie appropriée dans l'arborescence de navigation, puis cliquez sur Remove

Array au bas de l'écran. (Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le volet de
contenu et sélectionner Remove Array.)
L'écran de vérification Remove Array(s) s'affiche.

3. Cliquez sur Remove Array dans la boîte de dialogue.
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Gestion des réserves de stockage
Pour importer une réserve de stockage, reportez-vous à la section Importation d'une baie de
stockage.
Les réserves de stockage sont accessibles depuis l'arborescence de navigation dans Resources.

Affichage et modification des propriétés de la réserve de stockage (onglet Overview)
Pour afficher ou modifier les paramètres de base d'une réserve de stockage :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Storage Pools.

La liste des réserves de stockage disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez la réserve de stockage appropriée.

Les propriétés de la réserve de stockage sélectionnée sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Overview.

Les paramètres de base sont affichés, dont le statut et autres informations d'identification.
4. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Edit Storage Pool.

La fenêtre Edit Storage Pool s'affiche.
5. Dans l'onglet Overview, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les modifications

terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Affichage des volumes de la réserve de stockage (onglet Volumes)
Pour afficher les volumes d'une réserve de stockage :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Storage Pools.

La liste des réserves de stockage disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez la réserve de stockage appropriée.

Les propriétés de la réserve de stockage sélectionnée sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Volumes.

Une liste des volumes disponibles est affichée. Les informations des volumes qui sont gérées
par SPM sont affichées. Ceci comprend le nom de la réserve de stockage contenant le volume,
les balises, la capacité du volume et, éventuellement, le nom du service de stockage auquel
le volume est lié. Pour afficher les infos spécifiques au volume, cliquez sur l'un des noms de
volumes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gestion des volumes.

Affichage et modification des paramètres de sécurité de la réserve de stockage
(onglet Security)

Pour afficher ou modifier les paramètres de sécurité d'une réserve de stockage :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Storage Pools.

La liste des réserves de stockage disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez la réserve de stockage appropriée.

Les propriétés de la réserve de stockage sélectionnée sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Security.

Les paramètres actuels de sécurité sont affichés.
4. Pour afficher les paramètres de contrôle d'accès, cliquez sur Access Control....

La fenêtre Access Control s'affiche.
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5. Pour modifier les paramètres de contrôle d'accès, cliquez sur Edit Array, puis sur Access
Control.... Effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur OK.

6. Pour afficher les autorisations applicables, cliquez sur Effective Permissions....
La fenêtre Effective Permissions s'affiche. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

7. Pour modifier les autres paramètres de sécurité, cliquez sur Edit Array.
La fenêtre Edit Array s'affiche.

8. Dans l'onglet Security, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les modifications
terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Suppression d'une réserve de stockage
Pour supprimer une réserve de stockage :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Storage Pools.

La liste des réserves de stockage disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Sélectionnez la réserve de stockage appropriée dans le volet de contenu, puis cliquez sur

Remove Storage Pool au bas de l'écran. (Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit
sur la réserve de stockage et sélectionner Remove Storage Pool.)
L'écran de vérification Remove Storage Pool s'affiche.

3. Cliquez sur Remove Storage Pool dans la boîte de dialogue.

REMARQUE : Les réserves sont supprimées lors de la suppression de la baie qui les contient,
et les volumes sont supprimés lors de la suppression de la réserve qui les contient.

Gestion des volumes

Affichage et modification des paramètres de volumes (onglet Overview)
Pour afficher ou modifier les paramètres de base d'un volume :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Volumes dans l'en-tête Resources.

La liste des volumes disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le volume approprié.

Les propriétés du volume sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Overview.

Les paramètres de base sont affichés.
4. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Edit Volume.

La fenêtre Edit Volume s'affiche.
5. Dans l'onglet Overview, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les modifications

terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Affichage des présentations de volumes (onglet Presentations)
Pour afficher les présentations d'un volume :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Volumes dans l'en-tête Resources.

La liste des volumes disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le volume approprié.

Les propriétés du volume sélectionné sont affichées.
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3. Cliquez sur l'onglet Presentations.
Les paramètres de présentation sont affichés.

REMARQUE : Sélectionnez une présentation dans la liste pour afficher les ports cibles associés
à cette présentation.

Affichage et modification des paramètres de sécurité des volumes (onglet Security)
Pour afficher ou modifier les paramètres de sécurité d'un volume :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Volumes.

La liste des volumes disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le volume approprié.

Les propriétés du volume sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Security.

Les paramètres actuels de sécurité sont affichés.
4. Pour afficher les paramètres de contrôle d'accès, cliquez sur Access Control....

La fenêtre Access Control s'affiche.
5. Pour modifier les paramètres de contrôle d'accès, cliquez sur Edit Array, puis sur Access

Control.... Effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur OK.
6. Pour afficher les autorisations applicables, cliquez sur Effective Permissions....

La fenêtre Effective Permissions s'affiche. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
7. Pour modifier les autres paramètres de sécurité, cliquez sur Edit Volume.

La fenêtre Edit Volume s'affiche.
8. Dans l'onglet Security, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les modifications

terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Suppression d'un volume
Pour supprimer un volume :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Volumes.

La liste des volumes disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le volume approprié.

Les propriétés du volume sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur Remove Volume au bas de la fenêtre. (Vous pouvez également cliquer avec le

bouton droit sur le service de volume et sélectionner Remove Volume.)
La boîte de dialogue de vérification Remove Volume s'affiche.

4. Cliquez sur Remove Volume dans la boîte de vérification.

REMARQUE : Bien que le volume soit supprimé de SPM, le volume ainsi que tout le contenu et
les paramètres sont conservés dans la baie.

Gestion des réseaux
Pour importer un réseau, reportez-vous à la section Importation d'un réseau.
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Affichage et modification des paramètres réseau (onglet Overview)
L'onglet Overview affiche les propriétés de base du réseau.

• Tags : les balises ajoutées au réseau par l'administrateur.

• Management URL : l'URL à laquelle le gestionnaire de périphérique du réseau peut être trouvé.

• UUID : le WWN du commutateur de principe dans le réseau.

• Last Refresh : l'heure de la dernière actualisation du réseau avec le gestionnaire de périphérique
du réseau sous-jacent.

• Online : True si SPM peut communiquer avec le gestionnaire de périphérique du réseau
sous-jacent et False autrement.

• Quarantine : l'état actuel de la quarantaine pour le réseau.

• Product Name : le nom du produit de mise en réseau sous-jacent.

• Zoning State : l'état actuel de découpage par zones du réseau. Les différentes options sont
Open qui indique que les périphériques sur le réseau peuvent se voir, Zoned qui indique que
les périphériques sur le réseau doivent être compris dans la même zone ou ils ne peuvent pas
se voir. La dernière option Unknown est un état incorrect qui exige la reconfiguration des
commutateurs réseau concernés. Cet état est inhabituel mais peut parfois se produire dans
les commutateurs sous-jacents sur le réseau à la suite de configurations incorrectes par
l'administrateur de stockage lorsque le réseau a été configuré initialement et qu'il n'est pas
contrôlé par SPM.

REMARQUE : Pour les réseaux non gérés, SPM utilise le contenu du fichier XML correspondant
pour déterminer l'état du réseau. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le fichier indique
correctement l'état du réseau réel.

Pour afficher ou modifier les paramètres de base d'un réseau :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Networks dans l'en-tête Resources.

La liste des réseaux disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le réseau approprié.

Les propriétés du réseau sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Overview.

Les paramètres de base sont affichés.
4. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Edit Network.

La fenêtre Edit Network s'affiche.
5. Dans l'onglet Overview, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les modifications

terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Affichage des baies connectées (onglet Connected Arrays)
L'onglet Connected Arrays affiche deux volets de contenu.
Le volet supérieur affiche les baies qui sont connectées au réseau sélectionné et les détails de base
de chaque baie. Le nombre de baies connectées est toujours visible dans le titre de l'onglet
Connected Arrays. Pour obtenir des informations plus détaillées sur la baie, cliquez sur son nom
pour accéder directement au volet de ressources des baies.
Le volet inférieur affiche des composants supplémentaires qui sont connectés au réseau. Le nom
du composant ainsi que le type de composant sont fournis dans la liste.
Pour afficher les composants connectés à un réseau :
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1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Networks dans l'en-tête Resources.
La liste des réseaux disponibles s'affiche dans le volet de contenu.

2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le réseau approprié.
Les propriétés du réseau sélectionné sont affichées.

3. Cliquez sur l'onglet Connected Arrays.
Les baies et composants connectés de ce réseau sont affichés.

Affichage et modification des paramètres de fonctionnalités de réseau (onglet
Capabilities)

Pour afficher ou modifier les paramètres de fonctionnalités d'un réseau :

REMARQUE : Les fonctionnalités que le réseau ne prend pas en charge ne peuvent pas être
sélectionnées. Si un réseau prend en charge une fonctionnalité mais que l'utilisateur souhaite que
SPM ne l'utilise pas, décochez la case.

1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Networks dans l'en-tête Resources.
La liste des réseaux disponibles s'affiche dans le volet de contenu.

2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le réseau approprié.
Les propriétés du réseau sélectionné sont affichées.

3. Cliquez sur l'onglet Capabilities.
Les paramètres de fonctionnalités sont affichés.

4. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Edit Network.
La fenêtre Edit Network s'affiche.

5. Dans l'onglet Capabilities, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les
modifications terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans
d'autres onglets, cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Affichage et modification des paramètres de sécurité du réseau (onglet Security)
Pour afficher ou modifier les paramètres de sécurité d'un réseau :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Networks dans l'en-tête Resources.

La liste des réseaux disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le réseau approprié.

Les propriétés du réseau sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Security.

Les paramètres de base sont affichés.
4. Pour afficher les paramètres de contrôle d'accès, cliquez sur Access Control....

La fenêtre Access Control s'affiche.
5. Pour modifier les paramètres de contrôle d'accès, cliquez sur Edit Array, puis sur Access

Control.... Effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur OK.
6. Pour afficher les autorisations applicables, cliquez sur Effective Permissions....

La fenêtre Effective Permissions s'affiche. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
7. Pour modifier les autres paramètres de sécurité, cliquez sur Edit Network.

La fenêtre Edit Network s'affiche.
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8. Dans l'onglet Security, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les modifications
terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Suppression d'un réseau
Il est possible de supprimer des réseaux du catalogue s'ils ne contiennent pas de zones dont
dépend un service, et s'ils ne contiennent pas de points de terminaison dont dépendent des
ressources de SPM.
Pour supprimer un réseau :

REMARQUE : Si un réseau est utilisé pour répondre aux spécifications d'un service de stockage,
le statut de ce service passe à Nonconformant si le réseau est supprimé du catalogue SPM. Le
statut du service reste Nonconformant jusqu'à ce que le réseau soit réimporté dans le catalogue
SPM, que le service ait été configuré et qu'un nouveau candidat ait été sélectionné et activé.

1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Networks.
La liste des réseaux disponibles s'affiche dans le volet de contenu.

2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le réseau approprié.
Les propriétés du réseau sélectionné sont affichées.

3. Cliquez sur Remove Network au bas de la fenêtre. (Vous pouvez également cliquer avec le
bouton droit sur le service de volume et sélectionner Remove Network.)
La boîte de dialogue de vérification Remove Network s'affiche.

4. Cliquez sur Remove Network dans la boîte de vérification.

Gestion de la sécurité
Le catalogue de stockage SPM contient toutes les entités, chaque modèle de service, service de
stockage, baie, réserve de stockage, volume, réseau, rôle, groupe de sécurité que l'utilisateur
ajoute au catalogue.

Créer des rôles de sécurité
Un ensemble de rôles de sécurité par défaut est compris avec SPM qui gère des scénarios simples.
Cet ensemble peut être changé ou étendu comme vous le souhaitez. Les rôles par défaut incluent :

• L'architecte de stockage : définit la politique

• L'administrateur de stockage : gère les services de stockage et la consommation des ressources

• L'opérateur de stockage : contrôle les services de stockage et la consommation des ressources

• Ce client : utilise les services de stockage

REMARQUE : Outre ces rôles, les suivants sont définis afin de faciliter l'utilisation de SPM avec
Matrix OE : Architecte de Matrix, Administrateur de Matrix, Service de Matrix et Utilisateur de
Matrix.

La création des rôles est gérée dans la section Roles de Administration.
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Roles dans Administration.

La page Roles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Cliquez sur Create Role en bas à droite.

La boîte de dialogue Create Role s'affiche.
3. Remplissez les informations obligatoires, notées par un astérisque rouge, dans chaque onglet

de la boîte de dialogue (Overview, Privileges, Users and Groups, Security).
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4. Cliquez sur OK.
Le nouveau rôle s'affiche dans le volet de contenu Roles.

Pour afficher, modifier ou supprimer des rôles, reportez-vous à la section Gestion des rôles.

Accorder des privilèges
Les privilèges sont accordés aux rôles contenus à l'intérieur de SPM. Lors de la création d'un rôle,
ceux-ci sont affectés dans l'onglet Privileges. Pour afficher les privilèges actuels affectés à un rôle,
sélectionnez un rôle dans la liste et cliquez sur l'onglet Privileges.
Une liste des privilèges disponibles est fournie dans le tableau suivant.

Tableau 1 Privilèges

DescriptionPrivilège

Accorde le rôle pour pouvoir se connecterLogin

Accorde le rôle pour pouvoir emprunter l'identité d'un autre utilisateurLogin On Behalf Of

Accorde le rôle pour pouvoir exécuter des diagnostics avancésRun Diagnostic

Accorde le rôle pour pouvoir afficher les rapports associés à l'utilisation globale de
SPM

View Reports

Accorde un rôle pour pouvoir importer des ressourcesImport Resources

Accorde le rôle pour pouvoir attribuer des privilèges à d'autres rôlesAssign privileges

Accorde le rôle pour pouvoir ignorer la récupération interne ou quitter la récupération
manuelle lorsque SPM est en mode récupération

Modify Recovery Mode

Force la désactivation du service avec des ressources hors ligneForce Deactivation

Créer des groupes de sécurité
Dans le cadre de la configuration de sécurité par défaut, les options Root Security Group (parent)
et Consumer Group (enfant) sont configurées à l'intérieur du volet de contenu Security Groups.
L'utilisateur est libre d'utiliser, de modifier ou d'étendre cet ensemble comme il le souhaite.

REMARQUE : Utilisez le groupe de sécurité Matrix OE prédéfini pour que les ressources (baies,
réserves, volumes, réseaux, modèles) soient à la disposition de Matrix OE.

La création de groupes de sécurité est gérée dans la section Security Groups de Administration.
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Security Groups dans Administration.

La page Security Groups s'affiche dans le volet de contenu.
2. Cliquez sur Create Security Group en bas à droite.

La boîte de dialogue Choose Parent Security Group s'affiche.
3. Sélectionnez le groupe parent approprié.
4. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Create Security Group s'affiche.
5. Remplissez les informations obligatoires, notées par un astérisque rouge, dans chaque onglet

de la boîte de dialogue (Overview, Access Control).
6. Cliquez sur OK.

Le nouveau groupe de sécurité s'affiche dans le volet de contenu Security Groups.

Pour afficher, modifier ou supprimer des groupes de sécurité, reportez-vous à la section Gestion
des groupes de sécurité.
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Accorder des autorisations
Les autorisations sont accordées aux groupes de sécurité à l'intérieur de SPM pour permettre le
contrôle d'accès sur les services, les modèles, les ressources, les rôles et autres groupes de sécurité.
Une liste des autorisations disponibles est fournie dans le tableau suivant.

Tableau 2 Autorisations

DescriptionDroit d’accès

Créer des services de stockageCreate Service

Afficher les services de stockageView Service

Activater ou désactiver les services de stockageActivate/Deactivate Service

Modifier les propriétés des services de stockageModify Service

Supprimer les services de stockageDelete Service

Créer des modèlesCreate Template

Afficher des modèlesView Template

Provisionner des services de stockage en fonction des modèlesProvision Template

Modifier les propriétés de modèlesModify Template

Supprimer des modèlesDelete Template

Créer des ressources (à travers le provisionnement des services de stockage ou
l'importation des ressources)

Create Resource

Afficher les ressourcesView Resource

Lier les ressources aux services de stockageBind Resource

Modifier les propriétés des ressourcesModify Resource

Resynchroniser les ressourcesResynchronize Resource

Supprimer les ressources du catalogueDelete Resource

Créer des rôlesCreate Role

Afficher les rôlesView Role

Modifier les propriétés des rôlesModify Role

Supprimer les rôlesDelete Role

Créer des groupes de sécuritéCreate Security Group

Afficher des groupes de sécuritéView Security Group

Modifier les propriétés des groupes de sécuritéModify Security Group

Supprimer les groupes de sécuritéDelete Security Group

Modifier le groupe de sécurité des éléments et les droits d'accèsModify Security

Devenir propriétaire des élémentsTake Ownership

Affecter manuellement les ressources aux services de stockageAssign Service Resources

Gestion des rôles
Pour créer un rôle, reportez-vous à la section Créer des rôles de sécurité.

REMARQUE : Les privilèges des rôles Matrix ont été préconfigurés de manière appropriée et ne
doivent pas être changée.
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Affichage et modification des paramètres de rôles (onglet Overview)
Pour afficher ou modifier les paramètres de base d'un rôle :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Roles dans l'en-tête Administration.

La liste des rôles disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le rôle approprié.

Les propriétés du rôle sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Overview.

Les paramètres de base sont affichés.
4. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Edit Role.

La fenêtre Edit Role s'affiche.
5. Dans l'onglet Overview, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les modifications

terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Affichage et modification des privilèges de rôles (onglet Privileges)
Pour afficher ou modifier les privilèges affectés à un rôle :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Roles dans l'en-tête Administration.

La liste des rôles disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le rôle approprié.

Les propriétés du rôle sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Privileges.

Les privilèges disponibles et affectés sont affichés.
4. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Edit Role.

La fenêtre Edit Role s'affiche.
5. Dans l'onglet Privileges, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les modifications

terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Accorder des privilèges.

Affichage et modification des utilisateurs et groupes de rôles (onglet Users and Groups)
Pour afficher ou modifier les utilisateurs et groupes affectés à un rôle :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Roles dans l'en-tête Administration.

La liste des rôles disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le rôle approprié.

Les propriétés du rôle sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Users and Groups.

Les utilisateurs et groupes actuels sont affichés.
4. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Edit Role.

La fenêtre Edit Role s'affiche.
5. Dans l'onglet Users and Groups, effectuez les modifications nécessaires. Cliquez sur Add...

ou Remove... pour modifier les utilisateurs et groupes affectés. Une fois toutes les modifications
terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
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Affichage et modification des paramètres de sécurité du rôle (onglet Security)
Pour afficher ou modifier les paramètres de sécurité d'un rôle :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Roles dans l'en-tête Administration.

La liste des rôles disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le rôle approprié.

Les propriétés du rôle sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Security.

Les paramètres de sécurité sont affichés.
4. Pour afficher les paramètres de contrôle d'accès, cliquez sur Access Control....

La fenêtre Access Control s'affiche.
5. Pour modifier les paramètres de contrôle d'accès, cliquez sur Edit Array, puis sur Access

Control.... Effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur OK.
6. Pour afficher les autorisations applicables, cliquez sur Effective Permissions....

La fenêtre Effective Permissions s'affiche. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
7. Pour modifier les autres paramètres de sécurité, cliquez sur Edit Role.

La fenêtre Edit Role s'affiche.
8. Dans l'onglet Security, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les modifications

terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Suppression d'un rôle
Pour supprimer un rôle :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Roles dans la section Administration.

La liste des rôles disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le rôle approprié.

Les propriétés du rôle sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur Delete Role au bas de la fenêtre. (Vous pouvez également cliquer avec le bouton

droit sur le rôle et sélectionner Delete Role.)
La boîte de dialogue Delete Role s'affiche.

4. Cliquez sur Delete Role dans la boîte de vérification.

Gestion des groupes de sécurité
Pour créer un groupe de sécurité, reportez-vous à la section Créer des groupes de sécurité.

REMARQUE : Matrix Security Group a été préconfiguré de manière appropriée et ne doit pas
être changé ni supprimé.

Affichage et modification des paramètres du groupe de sécurité (onglet Overview)
Pour afficher ou modifier les paramètres de base d'un groupe de sécurité :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Security Groups dans l'en-tête Administration.

La liste des groupes de sécurité disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le groupe de sécurité approprié.

Les propriétés du groupe de sécurité sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Overview.

Les paramètres de base sont affichés.

Gestion de la sécurité 51



4. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Edit Security Group.
La fenêtre Edit Security Group s'affiche.

5. Dans l'onglet Overview, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les modifications
terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans d'autres onglets,
cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Affichage et modification des paramètres de contrôle d'accès du groupe de sécurité (onglet Access
Control)

Pour afficher ou modifier les paramètres de contrôle de sécurité d'un groupe de sécurité :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Security Groups dans l'en-tête Administration.

La liste des groupes de sécurité disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le groupe de sécurité approprié.

Les propriétés du groupe de sécurité sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Access Control.

Les paramètres de contrôle d'accès sont affichés.
4. Pour afficher les autorisations applicables pour chaque utilisateur, groupe ou rôle, cochez la

case d'option appropriée.
5. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Edit Security Group.

La fenêtre Edit Security Group s'affiche.
6. Dans l'onglet Access Control, effectuez les modifications nécessaires. Une fois toutes les

modifications terminées, cliquez sur Apply. Si d'autres modifications sont nécessaires dans
d'autres onglets, cliquez sur l'onglet approprié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Accorder des autorisations.

Affichage des objets du groupe de sécurité (onglet Objects)
Pour afficher les objets dans un groupe de sécurité :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Security Groups dans l'en-tête Administration.

La liste des groupes de sécurité disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le groupe de sécurité approprié.

Les propriétés du groupe de sécurité sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Objects.

Les objets du groupe de sécurité sont affichés.
4. Un clic sur chaque objet permet de donner des informations plus détaillées.

Affichage des paramètres d'autorisations applicables du groupe de sécurité (onglet Effective
Permissions)

Pour afficher les autorisations applicables d'un groupe de sécurité :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Security Groups dans l'en-tête Administration.

La liste des groupes de sécurité disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le groupe de sécurité approprié.

Les propriétés du groupe de sécurité sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur l'onglet Effective Permissions.

Les autorisations applicables actuelles sont affichées.
4. Cliquez sur Select... pour choisir un utilisateur, un groupe ou un rôle.

La boîte de dialogue Select User, Group or Role s'affiche.
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5. Recherchez un utilisateur, un groupe ou un rôle en tapant des termes dans la case Search.
6. Sélectionnez un utilisateur, un groupe ou un rôle dans la liste correspondante.
7. Cliquez sur OK.

Les autorisations applicables pour cet utilisateur, groupe ou rôle sont affichées.

Suppression d'un groupe de sécurité
SPM empêche la suppression d'un groupe de sécurité auquel des ressources sont affectées.
Pour supprimer un groupe de sécurité :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Security Groups dans la section Administration.

La liste des groupes de sécurité disponibles s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le volet de contenu, sélectionnez le groupe de sécurité approprié.

Les propriétés du groupe de sécurité sélectionné sont affichées.
3. Cliquez sur Delete Security Group au bas de la fenêtre. (Vous pouvez également cliquer avec

le bouton droit sur le groupe de sécurité et sélectionner Delete Security Group.)
La boîte de dialogue Delete Security Group s'affiche.

4. Cliquez sur Delete Security Group dans la boîte de vérification.

Resynchronisation des ressources
REMARQUE : Il se peut que les modifications apportées à un périphérique ne soient pas
immédiatement visibles dans SPM. SPM met à jour automatiquement les détails de ressources sur
un intervalle de temps donné ou lors de la resynchronisation. Une resynchronisation est disponible
pour un utilisateur avec les droits d'accès appropriés.

Un utilisateur disposant des droits d'accès appropriés peut resynchroniser toutes les instances d'une
ressource spécifique (baies, réserves de stockage, volumes, réseaux) en cliquant sur le bouton
d'action correspondant à l'intérieur de la zone d'informations des ressources. Par exemple, pour
resynchroniser toutes les baies :
1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Arrays.

La liste des baies s'affiche dans le volet de contenu.
2. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Resync All Arrays.

La fenêtre de confirmation Resync All Arrays s'affiche.
3. Cliquez sur Resync All Arrays.

Les baies sont resynchronisées et une liste des baies disponibles est affichée.

REMARQUE : Cette procédure resynchronise toutes les ressources du type approprié
lorsqu'aucun élément n'est sélectionné. Si des éléments sont sélectionnés, l'action resynchronise
uniquement les éléments sélectionnés (et le texte du bouton change pour refléter ceci).

Mise en quarantaine des ressources
La quarantaine est un indicateur d'état qui existe dans chaque ressource et qui est désigné par
mise en quarantaine de la ressource lorsqu'il est défini. Lorsqu'une ressource est mise en
quarantaine, SPM n'utilise pas la ressource pour construire de nouveaux services ni SPM n'effectue
de configuration automatique dans la ressource. SPM conserve son état actuel. Les services avec
ressources utilisant des ressources en quarantaine ne peuvent donc pas être reconfigurés (réactivés),
mais ne sont pas affectés par l'état de quarantaine.
L'état de quarantaine peut être activé ou désactivé manuellement par l'administrateur et il peut
arriver également que SPM le définisse. SPM ne désactive jamais l'état de quarantaine.
L'administrateur doit le désactiver quand SPM peut réutiliser la ressource en toute sécurité.
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Les ressources sont placées en quarantaine par :

• Le processus de récupération : dans le cadre de la récupération SPM, toutes les ressources
sont resynchronisées à partir du périphérique après qu'un catalogue de SPM soit restauré à
partir d'une sauvegarde et que SPM est démarré en mode de récupération interne. Si SPM
détecte un changement de configuration entre le catalogue récupéré et le périphérique, la
ressource est mise en quarantaine. Ceci indique généralement que quelque chose est arrivé
à la ressource ou au catalogue (après la sauvegarde du catalogue de SPM) qui a été perdu
lors de la restauration. L'administrateur devra peut-être mettre à jour manuellement le catalogue
de SPM avant que la ressource soit retirée en toute sécurité de la quarantaine. Pour en savoir
plus sur cette procédure, consultez le livre blanc Backing up and restoring HP Insight
Management 7.1 Central Management Server (Windows), à l'adresse http://www.hp.com/
go/matrixoe/docs.

• Désactivation du service : si une politique de désactivation de service de « Quarantine
Resource » est utilisée, SPM supprime les présentations du volume lors de la désactivation du
service, et place le volume en quarantaine. Ceci est utile si l'administrateur ne veut pas que
les données du volume soient perdues ou écrasées, ou après la désactivation du service tant
que les processus d'archivage ou de classement chronologique en dehors de SPM n'ont pas
été effectués.

• Défini manuellement par l'administrateur : à tout moment, l'administrateur peut activer ou
désactiver l'état de quarantaine d'une ressource. Ceci peut être utile lors de la maintenance
ou des mises à niveau d'une ressource pour garantir que SPM ne tente pas d'automatiser la
ressource pendant la durée de la maintenance, ou lorsque l'administrateur veut empêcher
SPM de configurer une ressource.
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7 Contrôle du catalogue de stockage
Le contrôle du catalogue de stockage est essentiellement la responsabilité de l'administrateur de
stockage.

Contrôle des niveaux d'inventaire
Pour contrôler l'inventaire des services de volumes disponibles :

REMARQUE : L'option Nonconformant fait référence aux éléments dans la liste qui disposent de
ressources, mais pour lesquels la correspondance entre la demande de service et le service de
stockage est inexacte. Les relations qui sont considérés Nonconformant peuvent être examinées
ultérieurement pour déterminer si le service de stockage exige une configuration manuelle afin de
faire correspondre le service de stockage qu'il approvisionne. Reportez-vous à la section Réponse
aux services de stockage.

1. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Volumes dans Resources.
La liste des volumes disponibles s'affiche dans le volet de contenu.

2. Pour filtrer la liste des volumes, sélectionnez l'icône Filter à gauche de la case Search.
La zone de sélection du filtre s'affiche.

3. Sélectionnez les filtres appropriés et entrez toutes les informations nécessaires. Cliquez sur
OK.
La liste filtrée des volumes s'affiche dans le volet de contenu.

4. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Storage Pools dans Resources.
La liste des volumes de stockage non filtrés s'affiche dans le volet de contenu.

5. Sélectionnez une réserve de stockage pour consulter les informations concernant la réserve,
dont les volumes disponibles.

6. Si d'autres volumes sont nécessaires, reportez-vous à la section importation d'un volume.
7. Si encore davantage de volumes sont nécessaires, créez-les d'abord dans la baie, puis

importez-les.

Contrôle et gestion des tâches
Les tâches en cours et terminées sont accessibles depuis Job Manager.
Pour accéder à Job Manager :
1. Cliquez sur Tools (au-dessus de l'arborescence de navigation), puis cliquez sur Job Manager.

Vous pouvez également cliquer sur le texte décrivant le nombre de tâches en cours dans le
coin inférieur gauche de la GUI.
La fenêtre Job Manager s’affiche.

2. Pour afficher une liste de toutes les tâches en cours créées par l'utilisateur actuel, cliquez sur
l'onglet Current Jobs.
La liste peut être actualisée à tout moment en cliquant sur le symbole d'actualisation en haut
à droite.
Pour consulter les détails sur la tâche en cours, cliquez sur l'icône de développement en regard
du titre de la tâche. Vous pouvez développer les détails pour avoir plus de précisions en
cliquant sur chaque élément.
Pour inclure des tâches créées par le système et d'autres utilisateurs, cochez la case Show all
jobs (system and other users).
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3. Pour afficher une liste de toutes les tâches effectuées, dont celles qui peuvent comporter des
erreurs, cliquez sur l'onglet History.
Pour consulter les détails sur la tâche terminée, cliquez sur l'icône de développement en regard
du titre de la tâche. Vous pouvez développer les détails pour avoir plus de précisions en
cliquant sur chaque élément.

Réponse aux services de stockage
Les services de stockage entrent dans l'état Resourced une fois qu'ils ont été activés. Si un service
de stockage est à l'état Unresourced, il n'est pas encore prêt à l'emploi. Ceci fait normalement
partie du modèle d'utilisation basé sur une requête, et peut se produire également si pour une
raison quelconque, un utilisateur a créé un service de stockage mais a choisi de ne pas encore
l'activer. Deux options permettent de passer le service de stockage Unresourced à l'état Resourced :

• Utilisation de l'activation normale : utilisez l'action « Configure Requirements » dans le service
de stockage sans ressource pour rechercher une solution et activer le service.

• Affectation manuelle d'un volume : utilisez l'action « Manually Assign Volume » pour affecter
directement un volume existant au service de stockage, indépendamment de savoir s'il répond
entièrement ou non aux spécifications du service de stockage.

Pour rechercher des services de stockage Unresourced :
1. Dans l'arborescence de navigation, cliquez sur Storage Services.

Recherchez les services de stockage avec une valeur Unresourced dans l'en-tête State.

REMARQUE : Pour voir uniquement les services de stockage Unresourced, cliquez sur l'icône
de filtre dans la barre d'outils, puis ajoutez un filtre à State et sélectionnez Unresourced.

2. Cliquez sur le service de stockage Unresourced approprié dans le volet de contenu.
Pour activer normalement le service de stockage :
1. Cliquez sur le bouton Configure Requirements au bas de l'écran.

L'assistant Provision Storage Service Wizard s'affiche.
2. Pour changer les spécifications, modifiez les valeurs sur les pages de spécifications (s'il y en

a) ou cliquez sur Modify requirements (advanced) sur la page Choose Solution.
3. Sélectionnez une solution dans la liste. Vous pouvez afficher les détails de la solution, dont

l'état de correspondance de chaque spécification en cliquant sur le lien Details de la solution.
Sélectionnez la meilleure correspondance, puis cliquez sur Next.

4. Examinez le récapitulatif.
5. Configurez l'activation.
6. Cliquez sur Finish.
Pour affecter manuellement un volume au service de stockage :
1. Cliquez sur Manually Assign Volume au bas de l'écran.

L'assistant Provision Storage Service Wizard s'affiche.
2. Choisissez un volume.
3. Cliquez sur Finish pour terminer l'opération et fermer l'assistant.
Chaque service de stockage contient une liste de spécifications qui doivent être remplies par ses
ressources associées. Si à un moment donné, le service de stockage dispose de ressources qui ne
répondent pas à toutes les spécifications, le service de stockage est dans un état Nonconformant.
Il peut y avoir différentes raisons à cela. Par exemple, il se peut qu'un service qui utilise un réseau
non géré ait le statut Nonconformant car le WWN de point de terminaison des initiateurs n'a pas
encore été ajouté au fichier XML de réseau non géré.
La première mesure à prendre pour un service de stockage est d'afficher le service de stockage
Nonconformant pour afficher l'onglet Requirements afin de savoir quelle spécification n'est pas
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remplie. Il peut être approprié de changer la configuration des ressources ou de trouver les
ressources qui répondent aux spécifications. Il peut être également approprié de laisser le service
de stockage à l'état Nonconformant, si le respect des spécifications a été examiné et jugé
satisfaisant.
Pour mettre les ressources en conformité avec les spécifications :
• Utilisation de l'automatisation : cette dernière peut modifier les ressources (changements de

reconfiguration, d'augmentation, de présentation) pour les mettre en conformité avec les
spécifications.

• Manuellement : l'administrateur de stockage peut changer manuellement la configuration des
ressources pour les rendre conformes à la spécification.

Pour rechercher des services de stockage Nonconformant :
1. Dans l'arborescence de navigation, cliquez sur Storage Services.

Recherchez les services de stockage avec une valeur Nonconformant dans l'en-tête
Conformance.

REMARQUE : Pour voir uniquement les services de stockage Nonconformant, cliquez sur
l'icône de filtre dans la barre d'outils, puis ajoutez un filtre à Conformant et sélectionnez No.

2. Cliquez sur le service de stockage Nonconformant approprié dans le volet de contenu.
3. Cliquez sur le bouton Configure Requirements au bas de l'écran.

L'assistant Provision Storage Service Wizard s'affiche.
4. Pour changer les spécifications, modifiez les valeurs sur les pages de spécifications (s'il y en

a) ou cliquez sur Modify requirements (advanced) sur la page Choose Solution.
5. Sélectionnez une solution dans la liste. Vous pouvez afficher les détails de la solution, dont

l'état de correspondance de chaque spécification en cliquant sur le lien Details de la solution.

REMARQUE : Si aucune solution n'est indiquée, modifiez davantage les spécifications ou
désactivez le service de stockage pour rechercher des solutions impliquant d'autres ressources.

Sélectionnez la meilleure correspondance, puis cliquez sur Next.
6. Examinez le récapitulatif.
7. Configurez l'activation.
8. Cliquez sur Finish.
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8 Support et autres ressources
Documentation connexe

La documentation ci-dessous fournit des informations connexes :

• HP Matrix Operating Environment 7.0 Release Notes

• HP Matrix Operating Environment 7.0 Getting Started Guide

• HP Matrix Operating Environment 7.0 Logical Server Management User Guide

• HP Matrix Operating Environment 7.0 Infrastructure Orchestration User Guide

• HP Insight Management 7.0 Installation and Configuration Guide
Ces documents sont disponibles sur la page Manuels du site Web HP Business Support Center :

http://www.hp.com/support/manuals

en ligne sur le site Web de documentation HP Matrix OE :
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs

ou hors ligne sur le site Web de 3PAR Storage Systems :
http://h18006.www1.hp.com/storage/highlights/3par.html?
jumpid=reg_R1002_USEN

• HP P6000 Command View Software User Guide
Ce document est disponible sur le site Web suivant :

http://www.hp.com/support/manuals

Support technique HP
Pour des informations sur le support technique fourni dans les différentes régions du monde,
consultez le site Web HP à l'adresse suivante :

http://www.hp.com/support

Avant de contacter HP, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

• Nom et numéro de modèle

• Numéro d'enregistrement auprès du Centre de support technique (le cas échéant)

• Numéros de série des produits

• Messages d'erreur

• Type et niveau de révision du système d'exploitation

• Vos questions, aussi détaillées que possible.

Service d'abonnement
HP vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web Subscriber's Choice for Business :

http://www.hp.com/go/e-updates

Suite à l'enregistrement, vous recevez un courrier électronique vous informant des améliorations
apportées aux produits, des nouvelles versions des pilotes, des mises à jour du microprogramme
et des autres ressources disponibles pour les produits.
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Sites Web HP
Pour plus d'informations, consultez les sites Web HP suivants :

• http://www.hp.com

• http://www.hp.com/service_locator

• http://www.hp.com/support/manuals

• http://www.hp.com/support/downloads

• http://www.hp.com/go/matrixoe

Conventions typographiques
Tableau 3 Conventions du document

ÉlémentConvention

Renvois et adresses e-mailTexte bleu : Tableau 3 (page 59)

Adresses de sites WebTexte souligné en bleu : http://www.hp.com

Texte en gras • Touches du clavier sur lesquelles vous êtes invité à
appuyer

• Texte saisi dans un élément d'interface (par exemple,
dans un champ)

• Élément d'interface sélectionné ou activé (par exemple,
commandes de menu, boutons, onglets ou cases à
cocher)

Texte mis en évidenceTexte en italique

Texte à espacement fixe • Noms de fichier et de dossier

• Informations affichées par le système

• Code

• Commandes, leurs arguments et valeurs d'argument

Texte en italique à espacement fixe • Variables de code

• Variables de commande

Texte rédigé avec une police non proportionnelle et mis en
évidence

Texte en gras à espacement fixe

AVERTISSEMENT ! Signifie que le non-respect de ces instructions expose l'utilisateur à des risques
graves ou mortels.

ATTENTION : Signifie que le non-respect de ces instructions peut endommager les équipements
ou les données.

IMPORTANT : Apporte une clarification ou fournit des instructions spécifiques.

REMARQUE : Présente des informations complémentaires.

ASTUCE : Une alerte qui attire l'attention sur les conseils et raccourcis utiles.

Commentaires sur la documentation
HP souhaite connaître vos commentaires.

Sites Web HP 59

http://www.hp.com
http://www.hp.com/service_locator
http://www.hp.com/support/manuals
http://www.hp.com/support/downloads
http://www.hp.com/go/matrixoe
http://www.hp.com


Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions sur la documentation des produits, veuillez
envoyer un message à storagedocsFeedback@hp.com. Toutes les soumissions deviennent propriété
de HP.
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A Résolution des problèmes
Affichage des journaux opérationnels

SPM conserve un journal opérationnel du catalogue de stockage, et indique toutes les opérations
effectuées et tous les événements d'erreurs ainsi qu'un journal d'audit indiquant toutes les opérations
et les événements d'autorisations. Tous les utilisateurs peuvent examiner le journal opérationnel à
l'aide de la procédure suivante :
1. Ouvrez une fenêtre de navigateur et entrez

https://Nom_Serveur_SPM_ou_Adresse_IP:8000/logs.
2. Pour afficher les journaux opérationnels ou les journaux d'audit, cliquez sur le nom de fichier

approprié.
Le fichier s'ouvre. Les entrées du journal opérationnel peuvent être copiées pour coller du
contenu dans une autre fenêtre sur le bureau.

REMARQUE : Les journaux figurent dans le dossier <répertoire d'installation de
SPM>/logs.

Il est recommandé d'activer un niveau inférieur de journalisation SPM. Des niveaux de journalisation
plus élevés consomment davantage d'espace journal en raison d'entrées plus détaillées, mais
peuvent s'avérer utile lors du diagnostic des problèmes avec SPM. Pour activer un niveau de
journalisation plus élevé :
1. Accédez à C:\Program Files (x86)\HP\Storage Provisioning Manager\state.
2. Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier ApplicationConfig.xml.
3. Passez la ligne <LoggingThreshold>Informational</LoggingThreshold> en

<LoggingThreshold>Tracing</LoggingThreshold>.
4. Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.
Il est inutile de redémarrer le service SPM. Ce changement se produit immédiatement.

REMARQUE : En cas de problèmes, recherchez operational.log et les lignes qui contiennent
[E] à l'intérieur. Ces lignes indiquent que des exceptions se sont produites et aident à identifier
le problème.

Résolution des problèmes courants
Les sections suivantes décrivent les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de la
configuration ou de l'utilisation de SPM. Ils sont associés à SPM lui-même, ou liés à l'utilisation
des entrées de réserve de stockage HP Matrix OE.

Problèmes de Storage Provisioning Manager

SPM ne se lance pas dans le navigateur
Symptôme : SPM ne se lance pas dans le navigateur et une erreur Silverlight se produit.
Cause possible : Silverlight n'est pas installé sur le système client où le navigateur a été lancé.
Action suggérée : téléchargez Silverlight sur le site de téléchargement Microsoft et installez-le.

L'utilisateur ne peut pas se connecter par le biais de l'interface utilisateur SPM
Symptôme : l'utilisateur ne peut pas se connecter par l'intermédiaire de l'interface utilisateur SPM
et les commandes qui tentent d'interagir avec le stockage dynamique échouent.
Cause possible : SPM ne peut pas détecter correctement le nom de l'hôte sur lequel il est exécuté.
Action suggérée : l'administrateur de stockage doit saisir le nom d'hôte correct dans le fichier
<Répertoire d'installation de SPM>state/ApplicationConfig.xml:
1. À l'aide de Microsoft Services MMC, arrêtez le service SPM.

Affichage des journaux opérationnels 61



2. Dans le répertoire d'installation de SPM, ouvrez le fichier ApplicationConfig.xml dans
un éditeur de texte.
3. Modifiez le champ LocalHostNameOverride pour qu'il contienne le nom d'hôte correct du
serveur sur lequel SPM est installé.
4. Enregistrez et fermez le fichier.
5. À l'aide de Microsoft Services MMC, démarrez le service SPM.

Problèmes avec plusieurs serveurs SPM gérant les mêmes volumes
Symptôme : les modifications provenant d'un serveur SPM écrasent celles sur un autre serveur
SPM.
Cause possible : les deux serveurs SPM tentent de gérer les mêmes volumes.
Action suggérée : vérifiez que chaque serveur SPM gère des ressources de volumes distinctes.
N'essayez pas de gérer les mêmes ressources de volumes avec deux ou plusieurs serveurs SPM.
Il se peut que deux serveurs SPM gèrent les mêmes baies ou réserves.

Impossible d'importer les 3PAR Storage Systems
Symptôme : l'importation d'un 3PAR Storage System échoue.
Cause possible 1 : l'adresse IP flottante de 3PAR InServ est inaccessible depuis Matrix Central
Management Server.
Action suggérée 1 : envoyez un ping à l'adresse du nœud 3PAR InServ. Vérifiez que l'adresse IP
du nœud InServ est accessible depuis Matrix Central Management Server.
Cause possible 2 : SMI-S n'est pas actif sur 3PAR Storage System.
Action suggérée 2 : vérifiez que SMI-S est exécuté dans 3PAR Storage System en vous connectant
à l'adresse IP flottante du nœud. À l'invite de commande, tapez showcim et vérifiez que SMI-S
est activé et en cours d'exécution. S'il ne l'est pas, exécutez startcim.
Cause possible 3 : des informations d'identification imprécises (l'utilisateur n'existe pas ni le mot
de passe ne correspond) ont entraîné l'absence de réponse de CIMOM.
Action suggérée 3 : attendez 30 minutes que la requête expire ou redémarrez SPM, puis vérifiez
que les informations d'identification sont correctes.

Échec possible de suppression des initiateurs d'une présentation des volumes 3PAR existants
Symptôme : un service existant dans SPM est modifié pour supprimer un initiateur d'une présentation
de l'hôte. L'activation du service mis à jour échoue lors de l'étape de mise à jour de la tâche de
présentation. Le journal indique que DeleteStorageHarwareID pour le WWN a échoué avec Error
Code=4.
Cause possible : la baie 3PAR ne permet pas la suppression des chemins d'initiateurs actifs des
entrées de l'hôte.
Action suggérée : assurez-vous que l'hôte est arrêté et qu'il n'est pas activement connecté à la baie
avant de réactiver le service.

Les baies EVA et/ou XP ont le statut Offline lorsqu'elles semblent fonctionner correctement en dehors
de SPM

Symptôme : il est possible que les baies EVA et/ou XP aient le statut Offline à l'intérieur de SPM,
mais qu'elles fonctionnent correctement en dehors de SPM. En outre, l'examen des journaux SPM
peut révéler des exceptions logicielles associées à « HP SPM Storage Module ». Des erreurs de
connexion sont fort probablement associées à ce problème.
Cause possible 1 : une baie peut être marquée temporairement hors ligne en raison de problèmes
de temporisation dans la communication entre SPM et la baie.
Action suggérée 1 : à l'aide de la GUI de SPM, resynchronisez manuellement la baie et vérifiez
si elle repasse en ligne.
Cause possible 2 : le logiciel qui contrôle l'accès aux baies EVA et XP figure dans un service
distinct. Ce processus doit être démarré automatiquement au démarrage de SPM. S'il n'est pas
en cours d'exécution, SPM ne peut pas communiquer avec la baie.
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Action suggérée 2 : si SPM est arrêté et redémarré, ce doit démarrer tous les processus nécessaires.
SPM peut être arrêter en désactivant HP Storage Module Provisioning Manager Service. Une fois
le service redémarré, HP Storage Module Service doit être démarré automatiquement. Il est
recommandé que SPM soit inactif lors de l'arrêt pour que les interactions utilisateurs actives ne
soient pas affectées.
Cause possible 3 : SPM ne peut pas communiquer avec la baie XP à travers le périphérique de
commande.
Action suggérée 3 : si le journal comprend une ligne semblable à No Arrays found. Please
verify username, password and array connectivity, vérifiez que les informations
d'identification définies pour les baies XP sont correctes et que le périphérique de commande est
affiché et disponible pour le serveur exécutant SPM. Le périphérique de commande peut être vérifié
à l'aide de l'outil p9000info/xpinfo disponible à l'emplacement suivant :
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?
lang=en=us=329290=5202488=5158164=1110=13=2=135=co-94081-2=18964=4309961
L'utilisation de cet outil doit indiquer OPEN-V-CM comme type de CU/LDEV.

La modification d'une entrée de réserve de stockage de catalogue et le réaffichage du volume
supprime les candidats

Symptôme : lors de la modification d'une entrée de réserve de stockage de catalogue et le
réaffichage du volume, les candidats de stockage ne sont pas affichés dans le menu déroulant
Candidates de Matrix OE.
Cause possible : par défaut, la case « Masked » est cochée et grisée lorsque vous créez une SAN
Catalog Storage Entry dans l'écran Create SAN Storage Pool. Une fois le volume activé dans
SPM, si vous modifiez ensuite l'entrée de réserve de stockage, l'interface utilisateur permet de
décocher la case « Masked » pour les nouveaux volumes. Toutefois, si vous décochez « Masked »
(en réaffichant le volume par la même) et cliquez sur Show Candidates, les candidats de stockage
ne sont pas affichés dans le menu déroulant Candidates de ce nouveau volume, et cette séquence
rend le volume et l'entrée complète de la réserve de stockage inutilisables.
Action suggérée : lors de la modification d'une entrée de réserve de stockage, vérifiez que la case
« Masked » correspondante est cochée tout au long de la procédure initiale de provisionnement
(qui comprend la modification de l'entrée de réserve de stockage et l'ajout d'un volume, l'obtention
et la sélection des candidats et l'enregistrement de l'entrée de réserve de stockage pour initier
l'activation du nouveau volume dans SPM). Si vous avez décoché « Masked » lors de cette
procédure et que le volume devient inutilisable, supprimez le volume et rajoutez-le ) l'entrée de
réserve de stockage.
Une fois le volume correctement activé, vous pouvez modifier l'entrée de réserve de stockage pour
réafficher le volume, si vous le souhaitez.

SPM peut indiquer la capacité du volume en Gio ou en Go
Symptôme : SPM indique la capacité du volume en Gio ou en Go.
Cause possible : SPM et certains périphériques de stockage, tels que les baies HP EVA et XP, ainsi
que Matrix OE Visualization indiquent la capacité du volume en Go (1 Go=1 000 000 000 octets)
tandis que 3PAR l'indique en Gio (1 Gio=2^30=1 073 741 824 octets).
Action suggérée : SPM peut indiquer la capacité du volume en Go ou en Gio. La valeur par défaut
est Gio. Choisissez Gio à des fins de compatibilité avec 3PAR. Choisissez Go pour la compatibilité
avec d'autres périphériques de stockage tels que HP EVA et XP ou Matrix OE Visualization. Pour
en savoir plus, consultez la section « Unités de mesure » (page 111).

Un redémarrage est nécessaire si la connectivité est perdue entre SPM et une baie de stockage XP
tandis que SPM tente d'accéder à la baie

Symptôme : la connectivité est perdue entre SPM et une baie de stockage XP tandis que SPM tente
d'accéder à la baie.
Cause possible : l'utilisation de SPM pour gérer le baies de stockage XP exige que CMS soit
connecté au SAN FC. Si la connectivité est perdue entre SPM et la baie tandis que SPM tente
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d'accéder à la baie de stockage, soit pour collecter des informations pour le catalogue, soit pour
effectuer des opérations de configuration, il se peut que le catalogue SPM soit dans un état
incompatible.
Action suggérée : une fois la connectivité FC rétablie entre CMS et la baie de stockage XP, attendez
la fin de l'exécution de toutes les tâches, et redémarrez HP SPM Storage Module Service.

Échec de l'importation d'un volume (LDEV) avec 256 chemins de présentation exactement
Symptôme : à partir d'une baie de stockage XP, la tentative d'importation d'un volume (LDEV)
avec 256 chemins de présentation échoue.
Cause possible : ceci est causé par un défaut connu de microprogramme.
Action suggérée : passez le nombre de chemins de présentation à une valeur autre que 256 et
recommencez l'importation.

Il est possible que SPM marque une baie hors ligne quand un volume est supprimé lors du
provisionnement à la demande

Symptôme : une baie est incorrectement marquée hors ligne.
Cause possible : lors du provisionnement à la demande, quand un service de stockage est désactivé
et que le volume est supprimé dans la baie, une erreur risque de se produire et la baie est marquée
incorrectement hors ligne dans le catalogue par SPM. Lorsque la baie est marquée hors ligne,
SPM n'effectue ni provisionnement ni reconfiguration dans la baie même si cette dernière fonctionne
correctement.
Action suggérée 1 : attendez environ 60 minutes que SPM resynchronise et restaure automatiquement
l'état en ligne de la baie dans son catalogue. Une fois la baie en ligne, les opérations de
provisionnement et de reconfiguration peuvent être effectuées.
Action suggérée 2 : connectez-vous manuellement à SPM et accédez à la baie hors ligne. Cliquez
sur Resync Array, qui force l'exécution de la synchronisation de SPM avec la baie. En cas de
réussite, la baie est marquée en ligne.

Le mode de sécurité renforcée d'Internet Explorer doit être désactivé
Symptôme : l'accès au mode SPM entraîne une invite d'installation de Silverlight, même si ce
dernier est déjà installé.
Cause possible : si le mode de sécurité renforcée d'Internet Explorer est activé, ce dernier n'exécute
pas de plug-ins de navigateur. La tentative d'accès à l'interface utilisateur de SPM dans ce mode
entraîne une invite d'installation de Silverlight, même si ce dernier est déjà installé.
Action suggérée : désactivez le mode de sécurité renforcée d'Internet Explorer ou ajoutez l'URL
de l'interface utilisateur de SPM (par défaut https://[nom-de-machine]:8000) à la liste des
sites de confiance.

Limites

La présentation d'un volume de stockage en cours d'utilisation à un client non souhaité peut entraîner
une perte de données
Accordez une attention particulière lors de l'importation de volumes pré-affichés dans SPM car
tous les volumes de stockage importés dans SPM sont accessibles pour répondre aux requêtes de
services de stockage par les clients de SPM tels que Matrix Operating Environment. Importez
uniquement les volumes de stockage destinés à répondre aux requêtes de stockage gérées par
cette instance de SPM. Si vous avez plusieurs instances de SPM (soit indépendantes, soit dans une
configuration fédérée), vous souhaiterez peut-être que chaque instance gère différentes réserves
de baies de stockage ou des baies entièrement différentes.
Lors de l'importation de volumes de stockage pré-affichés, assurez-vous que le volume n'est pas
en cours d'utilisation. N'importez PAS de volumes en cours d'utilisation, prévus pour être utilisés
par d'autres systèmes ou services, ou qui ont été importés dans une autre instance de SPM. Cela
pourrait entraîner la perte de données.
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Les volumes de stockage doivent être gérés par un seul SPM
Il est possible que de vastes environnements de centres de données utilisent plusieurs configurations
de CMS (soit indépendantes, soit dans une configuration fédérée). Les LUN/volumes de stockage
doivent être gérés individuellement par un seul SPM. Pour ce faire, des instances différentes de
SPM sur des CMS distincts doivent gérer des réserves de baies de stockage différentes ou des
baies tout à fait distinctes.

Version requise de Brocade Network Advisor et de HP B-Series Network Advisor
Brocade Network Advisor 11.1.3 ou HP B-Series Network Advisor 11.1.3 doit être installé afin
de gérer les environnements de SAN fonctionnant sous Brocade.
HP B-Series Network Advisor est disponible à l'adresse http://h18006.www1.hp.com/products/
storageworks/dc_fabricmgr/index.html. Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur
de HP Storage Provisioning Manager (SPM) à l'adresse www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Les SPM gérant le même réseau Brocade doivent comporter des zones distinctes
Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de découpage par zones automatisé SPM avec les réseaux
HP série B ou SAN de Brocade, les environnements qui utilisent plusieurs configurations de CMS
(soit indépendantes, soit dans une configuration fédérée) peuvent gérer le même réseau HP série
B ou Brocade. Dans ce cas pourtant, l'ensemble des initiateurs gérés par chaque instance de SPM
doit être distinct, permettant aux zones corrélées créées et gérées par chaque instance de SPM
d'être également distinctes.

Les environnements de SAN Non-Brocade doivent comporter des réseaux non gérés dans SPM
Les administrateurs de stockage doivent fournir à SPM des informations concernant la connectivité
de SAN. En outre, pour des environnements de SAN non-Brocade, un réseau non géré doit être
créé pour communiquer la configuration du SAN à SPM, comme décrit dans le Manuel d’installation
et de configuration de HP Insight Management à l'adresse www.hp.com/go/matrixoe/docs.
Il peut être également nécessaire de saisir manuellement les WWN de proxy. Pour en savoir plus,
consultez la section « WWN de proxy » (page 90).

SPM prend en charge la réparation de la structure FC et la reconfiguration de la structure FC là
où l'identité de la structure reste intacte
Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de découpage par zones automatisé SPM avec les réseaux
HP série B ou SAN de Brocade, SPM peut effectuer une récupération automatique à partir des
réparations ou de la reconfiguration de la structure tant que l'identité de la structure reste intacte.
Les réparations de la structure sont des modifications de structure telles que le remplacement du
commutateur et les mises à niveau du microprogramme du commutateur. Les modifications de
reconfiguration sont des changements de configuration de la structure du commutateur ou des
commutateurs supplémentaires pour prendre en charge la croissance du centre de données ou
d'autres fonctions. Dans les deux cas, SPM gère automatiquement le changement, tant que l'identité
de la structure (dont Network Advisor de Brocade assure le suivi) reste intacte.
Toute modification, que ce soit une réparation ou une reconfiguration, qui est suffisamment
importante pour changer l'identité de la structure (dont Network Advisor de Brocade assure le
suivi) exige l'intervention de l'administrateur dans la partie de SMP à récupérer et ne sera pas
gérée automatiquement.

L'importation d'un grand nombre de volumes est longue et peut entraîner une défaillance
Selon votre environnement, l'importation simultanée de 1000 ou 5000 volumes au moins dans
SMP peut entraîner une panne de service qui exige un redémarrage du service SPM. Limitez
l'importation simultanée des volumes dans SPM à moins de 5000 pour InForm OS 3.1.1 MU1 ou
ultérieure, et à moins de 1 000 pour tous les autres systèmes d'exploitation de stockage
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Les groupes autonomes 3PAR, Peer Motion et les domaines virtuels ne sont pas pris en charge par
SPM
Les fonctionnalités suivantes de 3PAR ne sont pas prises en charge dans cette version de SPM.
Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur de HP Storage Provisioning Manager
(SPM) à l'adresse www.hp.com/go/matrixoe/docs.

• Groupes autonomes
SPM ne prend pas en charge les groupes autonomes 3PAR (ensembles d'hôtes et ensembles
de volumes virtuels). Dans certains cas, SPM peut coexister avec des groupes autonomes,
mais ne bénéficie pas de cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
« Utilisation de groupes autonomes » (page 79).

• Domaines virtuels
SPM ne prend pas en charge les domaines virtuels 3PAR. L'utilisation de domaines virtuels
dans des systèmes de stockage 3PAR gérés par SPM entraîne un comportement instable dans
SPM, surtout lors de l'importation des volumes, l'actualisation des volumes et l'établissement
des objectifs.

• Peer Motion
SPM ne peut pas détecter la migration d'un volume depuis une baie vers une autre à l'aide
de Peer Motion. Les volumes qui sont migrés depuis une baie vers une autre à l'aide de Peer
Motion sont marqués hors ligne dans SPM, et les services utilisant ces volumes deviennent
incompatibles. En outre, des hôtes qui utilisent ces volumes risquent de perdre l'accès si le
volume est déplacé de la zone qui le connecte à l'hôte.

SPM ne peut ni importer ni resynchroniser des ressources de baies de stockage P9500 ou XP si
elles sont verrouillées par RWC
Si les ressources provenant d'une baie de stockage P9500 ou XP, à savoir des réserves et des
volumes, sont verrouillées par RWC (Remote Web Console), SPM ne peut pas importer ni
resynchroniser ces ressources. (ceci n'empêche pas SPM d'effectuer le mappage et le masquage
lors de l'activation du service.)
Action suggérée
Vérifiez que tous les navigateurs Web exécutant RWC sont arrêtés lors des opérations d'importation
et de resynchronisation. Pour plus d'informations, consultez le P9000 Remote Web Console User
Guide.

Microprogramme pour les systèmes de stockage 3PAR
InForm OS 3.1.1 MU1 ou ultérieure doit être installé sur les systèmes de stockage 3PAR pour
fonctionner correctement avec SPM. SPM ne permet pas l'importation de baies 3PAR avec des
versions antérieures dans le catalogue SPM.

Aucun candidat correspondant trouvé
Symptôme : les spécifications ne correspondent pas aux ressources suivantes du catalogue.
Action suggérée : vérifiez que les spécifications de stockage Matrix sont correctes. Vérifiez
également que les entrées du catalogue de SPM répondent aux spécifications de Matrix.

REMARQUE : Si vous n'obtenez pas de candidats dans l'interface utilisateur des entrées de
réserve de stockage, il se peut que le service de stockage soit marqué comme non affecté ou que
le service de stockage ne soit pas conforme. Si c'est le cas, vous pouvez vérifier les spécifications
en mettant en surbrillance le service de stockage en question, puis en cliquant sur le bouton
Configure Requirements. Dans l'écran Candidates, vous pouvez alors cliquer sur le lien Modify
Requirements et changer les spécifications pour observer quelle spécification est la cause du
problème.

Symptôme : le modèle Matrix Default Storage Template n'a pas été modifié pour le provisionnement
à la demande et aucun volume n'a été importé.
Action suggérée :
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1. Importez les volumes dans le catalogue pour le provisionnement.
2. Modifiez le modèle HP Matrix Default Storage Template pour permettre le provisionnement

à la demande.
a. Mettez en surbrillance le modèle HP Matrix Default Storage Template et cliquez sur le

bouton Edit.
b. Passez la spécification Read-only « Resource Existence » avec la valeur « Volume » de

« Required » à « Recommended ».
c. Ajoutez une contrainte de capacité au modèle si la taille des volumes provisionnés à la

demande doit être limitée.

Symptôme : en utilisant une baie 3PAR avec un groupe autonome configuré, des erreurs HSET ou
MSET sont affichées dans le journal SPM.
Action suggérée : SPM ne peut pas utiliser des volumes affectés à des ensembles d'hôtes. Pour
corriger ceci, importez et utilisez des volumes qui ne sont pas affectés à des ensembles d'hôtes.

SAN géré

Il est impossible d'importer le SAN géré
Symptôme : l'importation du SAN géré échoue.
Cause possible : BNA 11.1.3 ou version ultérieure n'est pas disponible ni n'est configuré
correctement.
Action suggérée : vérifiez que BNA 11.1.3 est installé sur le serveur que vous tentez d'utiliser pour
la gestion du SAN. Vérifiez que l'agent SMI est configuré et en cours d'exécution.
Action suggérée : envoyez un ping au serveur de gestion du SAN pour vérifier que vous pouvez
communiquer avec par l'intermédiaire de TCP/IP. Connectez-vous au serveur de gestion du SAN
et démarrez « Server Management Console » dans la section « All Programs » de BNA. Vérifiez
que le serveur CIMOM est en cours d'exécution. Sinon, configurez-le et démarrez-le.

SAN non géré

Il est impossible d'importer le SAN non géré
Symptôme : le SAN non géré ne s'affiche pas dans la liste des SAN importables.
Cause possible : des erreurs de syntaxe XML ou des erreurs de schéma XML ont été détectées.
Action suggérée : consultez le journal SPM pour déterminer l'erreur de validation de syntaxe/schéma
et corrigez-la.
Symptôme : le SAN non géré ne s'affiche pas dans la liste des SAN importables et n'est donc pas
importé.
Cause possible : certains éditeurs conservent une autre copie du fichier dans le dossier avec une
extension différente.
Action suggérée :
1. Modifiez le fichier XML du SAN non géré et vérifiez que tout le contenu XML est correct, à

savoir le format de XML et les caractères d'ouverture et de fermeture des entrées XML.
2. Vérifiez le dossier contenant le fichier XML du SAN non géré. Vérifiez qu'il n'existe pas

d'autres fichiers dans le dossier avec le même nom mais ont une extension « xml~ ».

Le SAN non géré découpé par zones est déconnecté après la mise à jour
Symptôme : après la mise à jour d'un SAN non géré avec une nouvelle zone, il se déconnecte et
ne se reconnecte jamais.
Cause possible : il se peut que la syntaxe de XML et/ou des entrées soit inattendue.
Action suggérée : modifiez le fichier XML du SAN non géré pour le réseau hors ligne et vérifiez
que tout le contenu XML est correct, à savoir le format de XML et les caractères d'ouverture et de
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fermeture des entrées XML. La vérification du fichier journal de SPM peut également s'avérer utile
dans cette situation.
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B Utilisation des réseaux Brocade Fibre Channel
Configuration minimale requise

Brocade Network Advisor 11.1.3 ou HP B-Series Network Advisor 11.1.3 doit être installé afin
de gérer les environnements de SAN fonctionnant sous Brocade. Reportez-vous aux notes de
version pour obtenir la liste des périphériques pris en charge.

Version de commutateur Brocade fonctionnant sous
systèmes FOS/M-EOSLogiciels de gestion du SAN

FOS v5.0.x, v5.1.x, v5.2.x, v5.3.x, v6.0.x. v6.1.x, v6.2.x,
v6.3.x, v6.4.x, v7.0.x pour des périphériques spécifiques,

Options de HP B-Series Network Advisor 11.1.3
(Enterprise, Professional Plus ou SMI Agent Only)

comme indiqué dans les notes de version. M-EOSc 9.6.x,
9.7.x, 9.8.x et 9.9.x sont également pris en charge.

-ou-
Options de Brocade Network Advisor (BNA) v11.1.3
(Enterprise, Professional Plus ou SMI Agent Only)

REMARQUE :
• L'agent SMI autonome hérité de Brocade n'est pas pris en charge par SPM. SPM prend

uniquement en charge l'agent SMI installé par le biais des packages d'installation HP B-Series
Network Advisor/Brocade Network Advisor, comme indiqué ci-dessus.

• Pour en savoir plus sur le logiciel HP B-Series Network Adviser et y accéder, reportez-vous à
HP B-series Management Software - Overview & Features. Les informations de téléchargement
sont disponibles dans « HP Support and Drivers ».

Configuration de SPM pour communiquer avec des SAN
Lors de la gestion des environnements de SAN fonctionnant sous Brocade, SPM doit avoir accès
au gestionnaire de périphérique de réseau Brocade, qui est décrit dans la section Configuration
minimale requise. En outre, vérifiez que les opérations suivantes ont été effectuées.
1. Vérifier que l'agent SMI BNA est installé sur le serveur.
2. Vérifier qu'un compte d'administrateur de BNA avec accès complet est configuré et utilisable

par SPM lors de la communication avec BNA.
3. Vérifier que CIMOM est opérationnel sur le serveur.
4. Vérifier que SSL est activé dans BNA.
5. Vérifier que CIMOM est associé à la carte réseau qui figure sur le même sous-réseau que

SPM pour que ce dernier se connecte et communique avec le logiciel de gestion de
périphérique réseau de Brocade.

Importation d'un réseau
Pour importer un réseau, consultez la section Importation d'un réseau.

Gestion des réseaux
Pour d'autres informations sur la gestion des réseaux, consultez la section Gestion des réseaux.
Pour d'autres informations sur la suppression d'un réseau, consultez la section Suppression d'un
réseau.

Services de connectivité
Les services de connectivité fournissent les blocs de construction d'autres services SPM afin d'assurer
la connectivité entre le système de stockage souhaité et les hôtes.
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Réseaux gérés
Les réseaux gérés dans SPM font référence aux réseaux que SPM peut gérer activement (par
exemple, requête de topologie, modifications du découpage par zones, etc.) qui comprend les
réseaux Brocade et ceux pris en charge par d'autres cartes réseau SAN.
Le découpage par zones des réseaux avec Zoning State de Zoned et Capability de Automated
Zoning est automatisé par SPM. SPM modifie activement les réseaux sous-jacents pour créer/détruire
de manière dynamique les zones en fonction des besoins des utilisateurs et des contraintes mises
en place par l'administrateur de stockage.

REMARQUE :
• Si une session de découpage par zones de l'utilisateur de BNA se chevauche avec une session

de découpage par zones de SPM pour la même structure, les modifications de SPM échouent
et seront automatiquement réexécutées par SPM.

• Les réseaux manuellement renommés à l'aide de la GUI de BNA doivent être supprimés de
SPM puis réimportés. Tous les services qui dépendaient de ces réseaux doivent être reconfigurés
et réactivés.

SPM garantit l'utilisation du matériel sous-jacent comme suit.

Contraintes d'automatisation du découpage par zones

• SPM exige que les utilisateurs créent manuellement la première zone dans un réseau avant
que SPM crée des zones. SPM ne peut pas passer un réseau ouvert en réseau découpé par
zones.

• SPM ne détruit jamais ni ne modifie les zones pré-existantes car SPM ignore la fonction de
ces zones. Les zones à l'intérieur de votre réseau qui n'ont pas été créées par SPM ne seront
pas modifiées par SPM.

• Au moins une zone doit être en place avant que SPM crée des zones. Étant donné que SPM
ne détruit pas de zones pré-existantes, SPM ne permet jamais au réseau de passer à un état
de découpage par zones Open.

Politique de découpage par zones
SPM utilise par défaut la stratégie Single Initiator Zoning (SIZ). Seuls les candidats, capables d'être
connectés par le biais de la politique SIZ ou qui sont déjà connectés, sont proposés à l'utilisateur
au moment de la génération des candidats. À l'aide de la politique SIZ, SPM crée des zones
capables d'automatisation du découpage par zones de sorte qu'il n'y ait qu'une et une seule zone
par initiateur. Toutefois, il se peut que les points de terminaison de la cible figurent dans plusieurs
zones, selon les besoins des initiateurs. Par exemple, la zone de l'initiateur est développée pour
inclure les nouvelles cibles, selon les besoins. Les cibles qui doivent être présentées à un initiateur
sont placées par SPM dans la zone de l'initiateur pour que la zone contienne une ou plusieurs
cibles et se développe ou se réduise selon les besoins.

REMARQUE : Dans un environnement de type CMS fédéré avec des instances parallèles de SPM
fonctionnant sur le même réseau, il est nécessaire que les initiateurs utilisés dans les SMP séparés
soient distincts. Ce qui permet aux SPM par le biais de la politique SIZ de fonctionner dans des
zones distinctes du même réseau. Les réseaux importés dans SPM doivent comprendre des adresses
distinctes sur tous les réseaux importés.

Convention de nom du découpage par zones
Les zones créées par SPM sont nommées à l'aide de la convention suivante :
• Toutes les majuscules commençant par SPM_ suivi du WWN sans utiliser de deux-points dans

l'initiateur impliqué dans la procédure (par exemple, SPM_1012EF3400123401).
Cette convention de nom permet à SPM et aux administrateurs réseau d'identifier des zones créées
par SPM.
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Modification des zones
Les zones pré-existantes (celles que SPM n'a pas créées) sont utilisées par SPM si elles répondent
aux spécifications du service de connectivité souhaité, mais elles ne sont pas modifiées si elles ne
répondent pas aux spécifications voulues. Une zone est créée à la place. En outre, si une zone
pré-existante a été utilisée telle quelle lors de la désactivation/suppression du service, la zone
pré-existante ne sera pas affectée par SPM.
Cependant, les zones créées par SPM qui ont le même initiateur que les spécifications données
mais qui exigent une modification pour inclure d'autres cibles, sont modifiées selon les besoins.
Elles sont également supprimées du périphérique sous-jacent lorsqu'elles ne sont plus nécessaires
à SPM. Ceci se produit dès que les services de connectivité qui en dépendent sont
désactivés/supprimés.

Destruction des zones
Les zones sont détruites lorsque tous les services de connectivité qui en dépendent sont
désactivés/supprimés. Ceci s'applique uniquement aux zones créées par SPM. Les zones
pré-existantes ne sont pas affectées. Dans les deux cas, la zone est supprimée du catalogue de
stockage de SPM et ne sera donc plus visible dans la GUI.

Spécifications
Lors de la création d'un service de connectivité, il existe deux cas d'utilisation :

Standard Use Case
Dans le cas standard, une ou plusieurs spécifications FCInitiatorEndpoint sont indiquées
conjointement avec une ou plusieurs spécifications FCTargetEndpoint. Pour chaque spécification
de point de terminaison, la sous-spécification FCWWN est nécessaire.
SPM interprète ces spécifications comme suit.
• SPM vérifie que tous les points de terminaison donnés figurent sur le même réseau. Ensuite,

il vérifie que chaque initiateur puisse communiquer avec chacune des cibles (le réseau est
ouvert, elles sont déjà découpées par zones ensemble, ou l'automatisation du découpage par
zones peut être effectué pour les regrouper dans une zone). Toutefois, étant donné que la
politique SIZ est utilisée, SPM ne vérifie pas la connectivité entre les spécifications de l'initiateur,
uniquement l'initiateur pour toutes les cibles.

• Si les points de terminaison tels que décrits ci-dessus peuvent être connectés ou le sont déjà,
un seul candidat est renvoyé pour indiquer qu'effectivement les spécifications des points de
terminaison peuvent être interconnectées ou le sont déjà.

Proxy Use Case
Le cas proxy ressemble beaucoup au cas standard avec quelques restrictions. D'abord, la
sous-spécification FCProxyWWN est indiquée en plus de la spécification FCWWN pour une
spécification FCInitiatorEndpoint.
Étant donné que FCWWN n'existe pas encore (par exemple, l'hôte peut ne pas encore être
connecté), SPM utilise la spécification FCProxyWWN donnée, qui est le WWN d'un autre point
de terminaison qui est déjà connecté à la structure et qui est connu de SPM (généralement, il s'agit
du port de liaison montante d'un boîtier de lame, mais peut être un port quelconque). La spécification
FCProxyWWN permet d'identifier l'emplacement de FCWWN une fois qu'il est activé et permet à
SPM de générer des candidats à cet effet comme s'il existait déjà.

Réseaux non gérés
Les SAN sans chemin de gestion automatisé de SPM (réseau non géré) peuvent néanmoins être
importés dans le catalogue SPM. Il se peut que l'utilisation de réseaux non gérés avec de nombreux
périphériques exige un effort considérable pour gérer le fichier XML de réseaux non gérés.
Pour plus d'informations concernant les réseaux non gérés, reportez-vous à la section Utilisation
des réseaux non gérés.
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C Utilisation des systèmes de stockage EVA
Les HP P6000 EVA Storage Systems disposent de plusieurs fonctions à valeur ajoutée. Il est important
de comprendre comment SPM gère la gestion des environnements à l'aide de ces fonctions.
Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir une explication de ces fonctions :

Comprendre comment importer des baies EVA dans SPM
À l'aide de la fonctionnalité Import Array de SPM, vous pouvez importer des baies EVA x400 et
P6000 dans SPM. Ceci permet d'importer des baies de stockage et des volumes dans la baie. Un
objet réserve de stockage SPM est mappé à un groupe de disques EVA. (Dans cette section, les
termes réserve de stockage et groupe de disques sont utilisés indifféremment.) Lors de l'exécution
de l'assistant d'importation des baies, les informations d'authentification doivent être indiquées.
Ces informations d'identification comprennent l'adresse IP du serveur de gestion où le logiciel HP
P6000 Command View est exécuté, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'accès
à HP P6000 Command View. Notez que si HP6000 Command View n'est pas exécuté sur le port
par défaut, ce dernier doit être ajouté au nom d'hôte avec un séparateur « : » (p. ex.,
« myHost:2345 »). SPM accède au serveur EVA CommandView à l'aide des informations
d'identification fournies. La combinaison nom d'utilisateur/mot de passe doit être dans le groupe
« HP Storage Admins » du serveur CommandView.
Une fois les informations d'identification saisies, les baies P6000/EVA activement gérées par HP
P6000 Command View sont indiquées comme étant disponibles pour l'importation. Après
l'importation de la baie EVA, il est possible d'importer les baies de stockage. Cette étape de
l'assistant d'importation indique une liste des réserves de stockage disponibles dans les baies
sélectionnées. Notez que SPM ne dispose d'aucun mécanisme pour créer des réserves de stockage
dans la baie EVA. Après l'importation de baies de stockage existantes depuis la baie EVA, il est
possible d'importer les volumes. La liste des volumes disponibles est limitée selon les groupes de
disques importés. Il existe plusieurs classes de volumes qui ne peuvent pas être importées : les
volumes d'instantané et les volumes de copie à distance sont ignorés par l'assistant d'importation
de SPM.

REMARQUE : Les modèles non pris en charge, tels que EVA 3000/5000, ne sont pas indiqués
comme disponibles pour l'importation. Même s'il est possible que ces baies fassent partie de
HP6000 Command View, elles sont obsolètes et non prises en charge par SPM. Pour en savoir
plus, consultez la section Configuration minimale requise.

Comprendre les rapports de capacité EVA
SPM suit la capacité des réserves de stockage et des volumes à l'intérieur de son catalogue. Ces
valeurs de capacité permettent de générer des candidats pour le provisionnement de stockage.
Pour comprendre le processus de génération des candidats, il est important de savoir ce que SPM
suit et la manière dont cela s'applique à la modélisation EVA des réserves de stockage et des
volumes.

Capacité de réserve de stockage
Au niveau de la réserve de stockage, SPM suit la capacité physique, la capacité affectée et la
capacité souscrite. La capacité physique est le nombre total d'octets alloués physiquement à la
réserve de stockage. La capacité affectée représente l'espace alloué à l'intérieur de la réserve
pour tous ses volumes. La capacité souscrite est la capacité totale de tous les volumes contenus
dans la réserve. En outre, il existe une valeur calculée « capacité disponible », qui est utilisée lors
de la sélection de réserves de candidats pour la création et l'augmentation des volumes.
Dans le modèle de ressource EVA, on estime que la capacité combinée de toutes les réserves de
stockage représente la capacité disponible brute du système EVA. Cette capacité disponible brute
peut être ensuite utilisée pour créer des disques virtuels ou des volumes. La capacité brute totale

72 Utilisation des systèmes de stockage EVA



peut être obtenue à partir des propriétés de la baie dans SPM ou CommandView. Dans EVA, les
niveaux RAID sont affectés à chaque volume. La capacité allouée augmente dans les cas suivants :
• Un volume entièrement provisionné est créé, auquel cas, l'espace disque nécessaire est alloué

au groupe de disques pour représenter la taille complète du volume et la surcharge RAID.
• Un volume dynamique est alloué, une petite quantité d'espace disque est allouée pour couvrir

les besoins d'espace d'administration.
• Lorsqu'un hôte écrit dans un volume alloué de façon dynamique.

Comprendre la présentation, le mappage et le masquage de EVA Storage
System

EVA fournit un modèle de présentation pour gérer l'accès de l'hôte aux volumes. Ce modèle permet
le mappage et masquage définis explicitement, en fonction des initiateurs d'hôtes et de disques
virtuels spécifiques. Ce modèle de présentation permet l'accès à un volume par des initiateurs dans
les ports d'hôtes de contrôleurs disponibles.
Le contrôleur préféré peut être configuré automatiquement par le système EVA ou peut être défini
comme tel par l'administrateur. En interne, SPM suit les hôtes en tant que regroupements de points
de terminaison d'initiateurs. Lors de l'importation de la baie EVA dans SPM, les WWN du port
hôte sont identifiés et les entrées de ports hôtes équivalents sont créées dans le catalogue de SPM.
Lors de l'automatisation du provisionnement de service de stockage, il est possible que les demandes
de mises à jour de présentations référencent les hôtes mappés à l'entrée hôte de EVA ou aux
nouveaux regroupements des points de terminaison d'initiateurs.
SPM utilise les adresses des points de terminaison d'initiateurs pour associer les hôtes à une entrée
d'hôte existante dans la baie, si possible. La mise à jour des présentations risque potentiellement
de provoquer une opération inexistante sur le volume pour effacer son paramétrage de présentation
actuelle (p. ex. pour masquer l'ancienne présentation). Si nécessaire, les entrées d'hôtes sont créées
dans la baie.
Finalement, la mise à jour entraîne une opération de présentation pour mapper le volume à l'hôte
approprié. EVA restreint les entrées d'hôte, en interdisant à une adresse de point de terminaison
d'initiateur spécifique d'exister dans plusieurs entrées d'hôte. Ceci signifie que les deux volumes
présentés au même point de terminaison d'initiateur référencent la même entrée d'hôte. Ceci
signifie qu'une modification de présentation demandée spécifique pourrait affecter la présentation
d'un autre volume si la demande modifiait l'entrée d'hôte. SPM recherche ces types d'effet
secondaire et les bloque.

Utilisation des modes d'hôtes de EVA Storage System
Avec le système EVA, il existe une relation un-à-un entre les modes d'hôtes SPM et les modes
d'hôtes EVA.

Création d'hôtes dans un EVA Storage System
Quand SPM tente de présenter un volume à un initiateur, il sonde d'abord la baie pour détecter
si cet initiateur est reconnu par la baie. Si ce n'est pas le cas, un hôte est créé pour cet initiateur.
Le nom donné à cet hôte « LSM_ » suivi du WWN de l'initiateur si créé par Matrix ou « SPM_ »
suivi du WWN de l'initiateur si créé à l'intérieur de SPM. SPM peut afficher des présentations qui
contiennent des hôtes avec des ports à plusieurs initiateurs, mais lors de la création d'hôtes, SPM
crée toujours un hôte avec un port à initiateur unique. Si SPM doit présenter un volume à un
initiateur qui est déjà référencé dans le module, et si cet initiateur appartient à un hôte à plusieurs
initiateurs, tous les initiateurs pour cet hôte sont mappés au volume. Ceci pourrait potentiellement
entraîner un service non conforme.

REMARQUE : SPM ne crée pas automatiquement de dossiers sous Host dans HP P6000 Command
View. Toutefois, si l'administrateur a créé des entrées d'hôtes dans les dossiers, ces derniers et les
hôtes contenus à l'intérieur sont importés dans SPM et peuvent être référencés lors de la définition
des spécifications d'hôtes Fibre Channel. Pour en savoir plus sur les hôtes et dossiers, reportez-vous
à la documentation du logiciel HP P6000 Command View.
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Sauvegarde et restauration sur les volumes EVA
SPM prend en charge la sauvegarde et restauration de volumes HP EVA en inscrivant une chaîne
de signature de gestion dans chaque volume EVA géré par SPM. Cette chaîne est stockée dans
le champ Comment du volume dans la baie. Vous ne devez pas modifier manuellement ce champ
à l'aide de HP P6000 Command View ou par d'autres moyens. Pour en savoir plus, consultez la
section « Sauvegarde et restauration » (page 19).
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D Utilisation des 3PAR Storage Systems
Présentation

Les 3PAR Storage Systems disposent de plusieurs fonctions à valeur ajoutée. Il est important de
comprendre comment SPM gère la gestion des environnements à l'aide de ces fonctions.
Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir une explication de ces fonctions.

Comprendre comment importer des baies 3PAR dans SPM
À l'aide de la fonctionnalité Import Array dans la GUI de SPM, il est possible d'importer les baies
3PAR dans SPM. Ceci permet ainsi l'importation des réserves de stockage et des volumes dans la
baie. Pendant l'exécution de l'assistant d'importation des baies, les informations d'authentification
doivent être indiquées. SPM accède à la baie 3PAR à l'aide de ces informations d'identification.
La combinaison nom d'utilisateur/mot de passe fournie détermine quelles ressources enfants
(réserves de stockage et volumes) seront visibles pour l'importation, en fonction de l'accès pour
lequel l'utilisateur est authentifié. il est recommandé que les informations d'identification sélectionnées
de l'utilisateur aient le niveau d'autorisation Edit ou Super dans la baie.
Après l'importation de la baie 3PAR, il est possible d'importer les réserves de stockage. Cette
étape de l'assistant d'importation indique une liste des réserves de stockage disponibles. Comme
indiqué ci-dessus, cette liste est restreinte selon les droits d'accès de l'utilisateur authentifié. En
outre, SPM restreint ceci davantage pour n'afficher que les réserves concrètes et leurs réserves
dérivées. Ceci signifie que la réserve principale et les réserves répliquées ne seront pas disponibles
pour l'importation. Notez que SPM ne dispose d'aucun mécanisme pour créer des réserves de
stockage dans la baie 3PAR.
Vous ne devez pas importer des réserves de stockage associées à un domaine virtuel dans SPM
en raison des restrictions de prise en charge des volumes dans un domaine virtuel. Si une réserve
de stockage associée à un domaine virtuel est importée, ses volumes ne sont pas disponibles pour
l'importation, et SPM comporte des erreurs lors de la création de présentations de volumes associées
à la réserve.
Après l'importation de baies de stockage depuis la baie 3PAR, il est possible d'importer les volumes.
La liste des volumes disponibles est limitée en fonction des droits d'accès de l'utilisateur, ainsi que
d'autres contraintes imposées par SPM. Il existe plusieurs classes de volumes qui ne peuvent pas
être importées : les volumes d'administration, les volumes d'instantanés, les volumes de copie à
distance et les volumes dans un domaine virtuel seront tous ignorés par l'assistant d'importation
de SPM.

Comprendre les rapports de capacité 3PAR
SPM suit la capacité des réserves de stockage et des volumes à l'intérieur de son catalogue. Ces
valeurs de capacité permettent de générer des candidats pour le provisionnement de stockage.
Pour comprendre le processus de génération des candidats, il est important de savoir ce que SPM
suit et la manière dont cela s'applique à la modélisation 3PAR des réserves de stockage et des
volumes.

Capacité de réserve de stockage
Au niveau de la réserve de stockage, SPM suit la capacité physique, la capacité affectée et la
capacité souscrite. La capacité physique est le nombre total d'octets alloués physiquement à la
réserve de stockage. La capacité affectée représente l'espace alloué à l'intérieur de la réserve
pour tous ses volumes. La capacité souscrite est la capacité totale de tous les volumes contenus
dans la réserve. En outre, il existe une valeur calculée, la capacité disponible, qui est utilisée lors
de la sélection de réserves de candidats pour la création et l'augmentation des volumes.
Le mappage de ces concepts au modèle de ressource 3PAR est rendu difficile par la prise en
charge de deux types de réserves de stockage par 3PAR : les réserves concrètes et Common
Provisioning Groups (CPG).
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Dans 3PAR, les réserves concrètes représentent la capacité réelle de disque dans le système. Il
peut y avoir au plus 3 réserves concrètes, dont chacune regroupe des disques durs du même type.
Ces réserves concrètes sont les suivantes :
• all-FC pour tous les disques fibre channel
• all-NL pour tous les disques quasi en ligne (SATA)
• all-SSD pour tous les disques SSD
La somme de toute la capacité des réserves concrètes représente la capacité brute du système
3PAR entier. Les volumes 3PAR (également appelés volumes virtuels) peuvent être alloués directement
à partir des réserves concrètes. En termes de 3PAR, ce sont des volumes hérités car, à partir de
3PAR InformOS v2,3.1, il est recommandé d'allouer des volumes depuis CPG (voir la section
suivante). Les réserves concrètes ne sont pas verrouillées par RAID, ce qui signifie que n'importe
quel niveau RAID pris en charge peut être attribué aux volumes hérités. Comme expliqué plus loin,
ceci signifie que SPM doit indiquer la capacité brute pour les réserves concrètes.
Les Common Provisioning Groups (CPG) sont des réserves dynamiques créées dans le cadre d'une
réserve concrète. Au départ, la capacité d'un CPG est toujours 0. Les CPG sont verrouillés par
RAID, ce qui signifie que le niveau RAID de CPG est toujours attribué à des volumes provisionnés
dans un CPG. Mais ceci ne signifie pas que tous les volumes dans un CPG ont le même niveau
RAID car ce dernier peut être changé. Ensuite, le nouveau niveau RAID sera attribué à tous les
nouveaux volumes provisionnés.
Les CPG prennent en charge l'allocation statique et l'allocation dynamique pure pour les volumes.
Les CPG puisent leur capacité de leur réserve concrète. La capacité allouée à un CPG augmente
quand :
• Un volume entièrement provisionné est créé, auquel cas, l'espace disque nécessaire est alloué

au CPG pour représenter la taille complète du volume, la surcharge RAID et administrative.
• Un volume dynamique est alloué, une petite quantité d'espace disque est allouée pour couvrir

la surcharge administrative requise.
• Lorsqu'un hôte écrit dans un volume alloué de façon dynamique, augmentant ainsi son espace

requis.
Lors de la création d'un CPG, une limite d'espace peut être spécifiée. Cette limite indique la quantité
maximum de capacité logique à laquelle le système permettra à CPG d'augmenter. Si la limite
n'est pas indiquée, le CPG est autorisé à augmenter sans limite. La limite d'espace de CPG n'est
pas liée à la capacité réelle de la réserve concrète sous-jacente et peut représenter une valeur
inatteignable si l'espace disque physique disponible est insuffisant lors de l'augmentation des
données stockées dans la baie.
Le calcul de la capacité des réserves concrètes est relativement simple :

Calcul de 3PAR (réserves concrètes)Valeur de capacité SPM

Capacité brute des disques associés à la réserve.Capacité physique

La capacité brute utilisée réellement par les volumes hérités
et/ou les volumes statique et dynamique dans les CPG
définis sur cette réserve concrète.

Capacité affectée

Calculé comme la somme des capacités souscrites de tous
les CPC dérivés + la taille des volumes hérités + l'espace

Capacité souscrite

utilisé pour les instantanés. Étant donné que la capacité
des volumes SPM est toujours indiquée comme capacité
logique, la capacité souscrite est une capacité logique.

La capacité disponible brute est égale à la capacité
physique moins la capacité affectée de la réserve. SPM

Capacité disponible

indique la capacité disponible logique qui dépend du
niveau RAID choisi pour le volume qui sera créé.
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Les valeurs de capacité pour les réserves basées sur CPG sont calculées différemment :

Calcul de 3PAR (réserves basées sur CPG)Valeur de capacité SPM

Indiquée comme capacité logique, c'est le min de :Capacité physique
• Capacité affectée plus la capacité logique du volume

statique le plus grand qui peut être éventuellement alloué
dans le CPG selon son niveau RAID

OU
• Limite d'espace du CPG

La capacité physique est variable car plusieurs CPG
peuvent puiser de la capacité de la même réserve concrète
(par exemple, lorsqu'un volume est provisionné dans une
réserve, cette capacité importante devient indisponible
pour d'autres réserves).

La capacité logique utilisée par CPG. Ceci comprend les
volumes ainsi que l'espace d'instantané et d'administration
(par exemple, surcharge RAID et matériel obsolète).

Capacité affectée

Calculée comme la somme des capacités souscrites de tous
les volumes. Par conséquent, SPM indique la capacité
logique.

Capacité souscrite

La différence entre la capacité physique de CPG et sa
capacité affectée.

Capacité disponible

Capacité de volume
SPM suit la capacité et la capacité affectée pour les volumes, où la capacité est la capacité globale
du volume en octets et la capacité affectée est le nombre d'octets qui ont été réellement réservés
pour le volume.
La capacité dans SPM est mappée à la capacité utilisable du volume, représentant la surcharge
RAID et l'espace administratif. Pour des volumes alloués de façon dynamique, elle peut être
supérieure à la capacité affectée. La capacité affectée de SPM pour les volumes alloués de façon
dynamique représente le nombre de blocs provisionnés fois la taille de bloc. Pour les volumes
alloués de façon statique, la capacité affectée est la même que la capacité.
La baie 3PAR indique toutes les capacités de stockage en unités binaires proposées par IEC
(International Electrotechnical Commission) plutôt que par les unités décimales d'International
System of Units (SI). À titre d'exemple, 20 GiB en unités binaires sont équivalents à 21,47 Go en
unités décimales. Les clients de Matrix remarqueront une différence de rapport de capacité lors
de l'utilisation de la baie de stockage 3PAR s'ils n'utilisent pas SPM. SPM aide le client à résoudre
ce problème de conversion d'unité en permettant au client de définir les unités préférées de rapport
de capacité. Il est recommandé de définir les préférences dans SPM en unités décimales.

Comprendre la création/l'augmentation des volumes de 3PAR Storage
System

Lors du provisionnement de service de stockage, un ensemble de spécifications de service sont
dérivées des spécifications de modèles de services de stockage et d'autres spécifications. SPM
utilise ces spécifications pour sélectionner un ensemble de volumes candidats à proposer pour le
respect des spécifications du service. SPM utilise les informations de capacité provenant de la
baie, à la fois pour les volumes et les réserves de stockage, afin de générer les candidats.
il est possible que les candidats comprennent des volumes de taille appropriée, des volumes en
extension, ou des volumes pas encore créés. Si un volume candidat donné ne correspond pas
exactement aux spécifications du service, l'automatisation du provisionnement est nécessaire pour
effectuer des modifications dans la baie pour respecter les spécifications du service. Cette
automatisation est divisée en étapes distinctes, telles que « créer un volume » ou « augmenter un
volume » ainsi que « mettre à jour les paramètres de présentation d'un volume ».
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SPM utilise les informations d'identification pour l'importation et le protocole SMI-S pour accéder
à la baie afin d'effectuer les modifications automatiques.

Comprendre les domaines virtuels de 3PAR Storage System
Dans les 3PAR Storage Systems, l'architecture mutualisée est implémentée avec des domaines
virtuels. Les ressources logiques (hôtes, volumes et utilisateurs) peuvent être affectées à un domaine
virtuel. À l'intérieur du domaine virtuel, des autorisations sont attribuées aux utilisateurs : browse,
edit ou super. Qu'ils fassent ou non partie d'un domaine virtuel, tous les volumes et hôtes de la
baie sont considérés comme partie intégrante du domaine de la baie appelé All.
Lors de l'importation d'une baie, l'administrateur de stockage sélectionne un utilisateur. La baie
qui est découverte présente uniquement les ressources visibles par l'utilisateur sélectionné. Si
l'utilisateur appartient uniquement au domaine All, toutes les ressources sont visibles. Si l'utilisateur
appartient à un domaine virtuel, seules les ressources du domaine auquel l'utilisateur appartient
sont visibles.

IMPORTANT : SPM ne prend pas actuellement les domaines virtuels. Lors de l'importation d'un
3PAR Storage System, sélectionnez uniquement les utilisateurs qui ont le niveau d'autorisation
super et qui appartiennent au domaine virtuel All.

Si après l'importation du 3PAR Storage System, un administrateur de stockage déplace les hôtes
vers un domaine virtuel spécifique à l'aide de la CLI et/ou de l'interface utilisateur graphique de
3PAR, l'automatisation qui s'ensuit dans SPM pourrait échouer.
Pour en savoir plus sur les domaines virtuels, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du système
de stockage.

Affichage des présentations de volume dans les 3PAR Storage Systems
Les 3PAR Storage Systems présentent un volume de trois manières :
• Port Present (PP) : affiche un volume à tout initiateur à travers un seul port hôte dans a baie.
• Host Sees (HS) : affiche un volume à un initiateur à travers tout port de baie.
• Matched Set (MS) : affiche un volume à un initiateur à travers un seul port de baie.
Quand SPM présente (importe) un volume qui est déjà présenté à un ou à plusieurs initiateurs,
SPM comporte comme suit :
• SPM ignore les présentations (mappages) PP pour le volume.
• Un mappage HS (ou 'VLUN' selon la terminologie 3PAR) est représenté comme présentation

SPM qui comprend un seul port d'initiateur et tous les ports de baie présents dans le catalogue.
Il est possible de consolider plusieurs mappages (VLUN) HS en une seule présentation. Par
exemple, HS est utilisé pour plusieurs initiateurs avec le même mode d'hôte pour accéder à
un volume au même numéro LUN.

• Les mappages (VLUN) MS sont représentés comme présentation SPM qui comprend un port
d'initiateur et un port de baie. Il est probable que plusieurs mappages (VLUN) MS soient
consolidés en une seule présentation. Ceci serait le cas si MS était utilisé pour présenter un
seul initiateur à un volume à travers plusieurs ports de baie.

Utilisation des modes d'hôtes de 3PAR Storage System
Comme il est expliqué dans la section Affichage des présentations de volume dans les 3PAR
Storage Systems, il existe une relation un-à-un entre les modes d'hôtes de SPM et les modes d'hôtes
de 3PAR (persona de l'hôte). Toutefois, lors de l'automatisation, SPM peut mapper tout mode
d'hôte SPM à un persona d'hôte 3PAR. Par exemple, « Windows » est mappé à « Generic ».
Quand SPM crée une présentation, il suit la valeur qu'il définit. Par conséquent, la prochaine fois
que SPM récupère des informations de volume à partir de la baie, il pourra mapper un persona
d'hôte « Generic » au mode d'hôte SPM prévu.
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Présentation des volumes dans des 3PAR Storage Systems
Comme il est expliqué dans la section Affichage des présentations de volume dans les 3PAR
Storage Systems, les 3PAR Storage Systems offrent trois méthodes d'exportation des volumes : PP,
HS et MS. Lors de l'activation du service, SPM présente un volume à un initiateur en fonction de
la ou des spécifications FC Host dans la demande de service. SPM effectue les tâches suivantes :
• SPM supprime des présentations PP pour le volume.
• Pour les initiateurs indiqués dans les spécifications FC Host du service actuellement activé,

SPM utilise toujours les présentations HS lorsque ces initiateurs ne sont pas déjà mappés au
volume.

• Pour les initiateurs qui sont déjà mappés au volume à l'aide de MS, SPM supprime toutes les
présentations MS et crée une ou des présentations qui reflètent des spécifications FC Host de
la demande de service.

• Pour les initiateurs déjà mappés au volume à l'aide de HS, SPM conserve la présentation HS
existante si les numéros LUN correspondent ou si un numéro LUN n'est pas indiqué dans la
spécification FC Host. Sinon, SPM supprime la présentation HS existante et la remplace par
une nouvelle à l'aide du numéro LUN indiqué dans la spécification FC Host.

REMARQUE : Ce comportement est différent de SPM 1.3, qui utilisait des présentations MS. En
utilisant les présentations HS, SPM mappe toujours tous les ports de la baie lors de la présentation
d'un volume (à l'image de la méthode utilisée pour les EVA Storage Arrays). Toutefois, SPM n'essaie
pas de présenter le volume s'il ne détecte pas qu'au moins un port de baie est connecté au même
SAN que celui de l'initiateur.

Création d'hôtes dans un 3PAR Storage System
Quand SPM tente de présenter un volume à un initiateur, il sonde d'abord la baie pour détecter
si cet initiateur est reconnu par la baie. Si ce n'est pas le cas, un hôte est créé pour cet initiateur.
Le nom donné à cet hôte utilisera généralement celui indiqué dans les spécifications. Si aucun nom
d'hôte n'est indiqué, le nom d'hôte sera « SPM_ » suivi du WWN de l'initiateur. Matrix OE transmet
les noms d'hôtes commençant par «LSM_» à SPM.
Il se peut que 3PAR Storage System ait des hôtes avec des ports à plusieurs initiateurs. Il est possible
que SPM crée des hôtes avec des ports à plusieurs initiateurs (p.ex. si la spécification le spécifie).
Si un port d'initiateur est déjà référencé dans la baie, une demande de présentation peut indiquer
que le groupement d'hôtes du port de l'initiateur doit changer. Ceci peut arriver si un seul hôte
contenait deux ports d'initiateurs et que la demande de présentation référençait l'un des ports mais
pas l'autre (indiquant que le port d'initiateur ne devait plus faire partie de l'hôte). Si ces demandes
de présentation affectent la présentation d'un autre volume, SPM ne change pas la configuration
de la baie, entraînant ainsi un service non conforme.
Par exemple : Volume1 est présenté à Host1 (WWN1) et SPM demande la présentation de Volume2
à Host1 (WWN1, WWN2). L'ajout d'une adresse de point de terminaison d'initiateur à l'élément
StorageHardwareIdCollection associé à WWN1 signifie que Volume1 est présenté à WWN2,
ce qui est un effet secondaire. Les modifications de présentations SPM ne génèrent pas des effets
secondaires.

Utilisation de VLUN actifs et de modèles de VLUN de 3PAR Storage System
Dans les 3PAR Storage Systems, les VLUN actifs sont les chemins par lesquels les hôtes qui se sont
connectés à la structure peuvent voir un volume donné. Les modèles de VLUN sont semblables aux
« déclarations » pour lesquelles les volumes sont présentés aux hôtes qui ne sont par reconnus
actuellement par la baie (par exemple, les hôtes hors ligne). SPM crée des modèles de VLUN, qui
deviennent des VLUN actifs lors de la mise sous tension de l'hôte.
Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de 3PAR Storage System.

Utilisation de groupes autonomes
Les groupes autonomes sont une fonction unique des 3PAR Storage Systems, qui permettent aux
administrateurs de stockage de regrouper des volumes, des hôtes ou des domaines virtuels. Ces
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groupes (également appelés ensembles) permettent aux opérations de traitement par lots dans un
regroupement d'objets, par exemple, la présentation d'un volume à un ensemble d'hôtes dans une
seule opération. En outre, ils fournissent un niveau d'automatisation en modifiant la méthode
d'exportation des volumes lors de l'ajout ou de la suppression des objets des ensembles. Pour en
savoir plus, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de la baie.
Cette version de SPM n'est pas entièrement compatible avec les groupes autonomes et il est
recommandé de ne pas les utiliser dans des baies gérées par SPM. Il est pourtant acceptable
d'utiliser des groupes autonomes dans les directives suivantes :
• L'importation de volumes qui appartiennent à un ou à plusieurs ensembles de volumes est

prise en charge. SPM ne reflète pas la contenance de ces volumes dans les ensembles de
volumes.

• La présentation des volumes aux hôtes qui appartiennent à un ou à plusieurs hôtes est prise
en charge. SPM ne reflète pas la contenance de ces hôtes dans les ensembles d'hôtes.

• L'importation de volumes qui ne sont pas présentés à un ou plusieurs ensembles d'hôtes n'est
PAS prise en charge : SPM ne pourra pas refléter cette présentation et cela conduirait à des
erreurs et incompatibilités lors de la liaison des spécifications.

• De la même manière, l'utilisation d'outils non-SPM (p.ex. GUI ou CLI de 3PAR) pour présenter
un volume déjà importé à un ensemble d'hôtes entraînera un comportement imprévisible lors
de la liaison des spécifications.

Migration des volumes (hiérarchisation)
Avec les 3PAR Storage Systems, il est courant de migrer des volumes d'une couche à l'autre. La
migration des volumes peut être effectuée manuellement à l'aide de la GUI ou de la CLI 3PAR, ou
elle peut être automatisée à l'aide de logiciels sous licence tels que Adaptive Optimization et Peer
Motion. Dans les deux cas, SPM doit prendre en compte ces modifications et s'assurer que le
catalogue est aussi actualisé que possible. À cet fin, il existe 3 méthodes de mise à jour du catalogue
par SPM pour prendre la migration des volumes en compte :
1. Lorsque l'administrateur de stockage resynchronise manuellement un volume, SPM vérifie que

la réserve parent n'a pas changé. Sinon, SPM effectue l'une des deux opérations suivantes :
a. Déplacer le volume sous la nouvelle réserve si cette réserve est gérée par SPM.
b. Déconnecter le volume si la nouvelle réserve n'est pas gérée par SPM.

2. Lors de la découverte des volumes pour une réserve donnée : SPM détecte les volumes déjà
gérés par le catalogue qui ont été déplacés vers ou à partir de la réserve et resynchronise
ces volumes, retombant ainsi dans le cas (1) ci-dessus.

3. Périodiquement, SPM resynchronise toutes les ressources dans le catalogue. Quand cela se
produit, la migration des volumes est détectée et gérée comme décrit dans le cas (1) ci-dessus.

L'effet secondaire principal de la migration des volumes, surtout lors de l'automatisation, est que
la réserve parent soit modifié comme mentionné ci-dessus et que le niveau RAID du volume risque
de changer. Par conséquent, les services alloués qui indiquent les spécifications 'UseResource’ ou
'RaidLevel’ risquent de devenir non conformes.

Importation d'un grand nombre de volumes
Le catalogue SPM peut gérer des dizaines de milliers d'objets. L'importation de ces objets dans
le catalogue en premier lieu, cependant, peut être longue. SPM prend en charge l'importation
simultanée de près de 5 000 volumes pour les baies 3PAR. Tandis que la découverte globale et
le temps d'importation peuvent varier selon la configuration du volume (surtout, s'ils sont présentés
aux hôtes) et les temps de réponse du réseau. Il faut environ une demi-heure pour importer 5 000
volumes. II convient de noter les points suivants :
1. La capacité souscrite pour une réserve est calculée comme la somme de la capacité souscrite

pour tous les volumes dans la réserve. Ceci signifie que la resynchronisation des réserves
contenant un grand nombre de volume peut s'avérer longue.

2. Lors de la découverte d'un grand nombre de volumes, les spécifications de Memory augmentent
de façon spectaculaire. Le système sur lequel est installé SPM doit être dimensionné en
conséquence.
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Identification unique des Common Provisioning Groups (CPG)
Les 3PAR Storage Systems identifient de façon unique les CPG par leur nom. Tandis que ce nom
est garanti pour être unique à n'importe quel moment donné, il n'est pas permanent car, en dehors
de SPM, un CPG peut être renommé ou pire supprimé et remplacé par un nouveau CPG portant
le même nom. Bien que le changement de nom des CPG ou le recyclage des noms de CPG doit
être évité autant que possible, il est possible de corriger cet événement manuellement à l'aide de
la GUI de SPM.
Au cas où un CPG serait renommé, l'administrateur de stockage doit effectuer les opérations
suivantes :
1. Découvrir et importer le CPG renommé (c-à-d, une réserve selon la terminologie de SPM), que

SPM estime nouveau
2. Resynchroniser tous les volumes dans le CPG : ceci permet à SPM de déplacer tous les volumes

sous le CPG importé à l'étape (1)
3. Supprimer l'ancienne réserve du catalogue
4. Identifier tous les services qui mandatent l'utilisation de la réserve susmentionnée et remplacer

de façon appropriée le nom indiqué pour que le service soit à nouveau conforme.
Au cas où CPG serait supprimé, tous les volumes dans le CPG finissent par être supprimés, ce qui
est catastrophique car cela entraîne la perte de données et l'incapacité de l'application à accéder
à leurs volumes. La résolution de ce problème dépasse le cadre de SPM. Cependant, l'administrateur
de stockage doit effectuer les opérations suivantes :
1. Resynchroniser la réserve correspondante dans SPM.
2. Resynchroniser tous les volumes de la réserve. Étant donné que la suppression d'un CPG

entraîne celle de tous les volumes de ce CPG, l'opération de resynchronisation doit entraîner
la reconnexion de tous les volumes.

Gestion de la sauvegarde et de la restauration sur les volumes 3PAR
SPM prend en charge la sauvegarde et restauration de volumes 3PAR en inscrivant une chaîne de
signature de gestion dans chaque volume 3PAR géré par SPM. Cette chaîne est stockée dans le
champ Comment du volume dans la baie. Vous ne devez pas modifier manuellement ce champ
à l'aide de 3PAR InForm Management Console ou par d'autres moyens. Pour en savoir plus,
consultez la section « Sauvegarde et restauration » (page 19).
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E Utilisation de HP P9000/XP Disk Array
Les HP P9000/XP Disk Arrays disposent de plusieurs fonctions à valeur ajoutée. Il est important
de comprendre comment SPM gère la gestion des environnements à l'aide de ces fonctions.
Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir une explication de ces fonctions :

Configurations prises en charge
SPM exige la connectivité Fibre Channel à la baie P9000/XP. Vérifiez qu'un périphérique de
commande de la baie P9000/XP est présenté à l'hôte exécutant SPM. En outre, il existe des
contraintes dans la configuration pour le périphérique de commande de la baie : Il ne peut pas
être présenté comme disque partagé Windows à l'hôte du serveur SPM.

Comprendre la méthode d'importation de la baie P9000/XP dans SPM
Il est possible d'importer les baies P9000 et XP dans SPM à l'aide de la fonction Import Array de
la GUI SPM. Ensuite, les réserves de stockage et les volumes dans la baie doivent être importés.
Une réserve de stockage SPM est mappée à un groupe de parité ou à une réserve allouée de
façon dynamique dans une baie P9000/XP. Pendant l'exécution de l'assistant d'importation des
baies, les informations d'authentification doivent être indiquées. Les informations d'identification
sont l'adresse IP ou le nom d'hôte de RWC (Remote Web Console), un nom d'utilisateur et un mot
de passe configurés pour la baie P9000/XP. Notez que ceci implique que les baies P9000/XP
peuvent uniquement être importées une à la fois. Le nom d'utilisateur doit être configuré à l'intérieur
de RWC pour qu'il dispose des rôles appropriés, tels que l'administrateur de stockage (Provisioning)
ou l'administrateur de stockage (View & Modify) ou l'administrateur.
Après l'importation de la baie P9000/XP, il est possible d'importer les réserves de stockage. Cette
étape de l'assistant d'importation indique une liste des réserves de stockage disponibles dans les
baies sélectionnées. Notez que SPM ne dispose d'aucun mécanisme pour créer des réserves de
stockage dans la baie P9000/XP. Après l'importation de baies de stockage existantes depuis la
baie P9000/XP, il est possible d'importer les volumes à partir de ces réserves. Il existe plusieurs
classes de volumes qui ne peuvent pas être importées : Les types Business Copy, Snapshot,
Continuous Access, Pool Volumes, Journal Volumes et Unknown seront tous ignorés par l'assistant
d'importation de SPM.
Notez que SPM ne prend pas en charge le provisionnement dynamique (c-à-d, créer ou supprimer
un volume voire développer la taille d'un volume) dans les baies P9000/XP.

Comprendre les rapports de capacité des baies de disques P9000/XP
SPM suit la capacité des réserves de stockage et des volumes à l'intérieur de son catalogue. Ces
valeurs de capacité permettent de générer des candidats pour le provisionnement de stockage.
Pour comprendre le processus de génération des candidats, il est important de savoir ce que SPM
suit et la manière dont cela s'applique à la modélisation P9000/XP des réserves de stockage et
des volumes.

Capacité de réserve de stockage
Au niveau de la réserve de stockage, SPM suit la capacité physique, la capacité affectée et la
capacité souscrite. La capacité physique est le nombre total d'octets alloués physiquement à la
réserve de stockage. La capacité affectée représente l'espace alloué à l'intérieur de la réserve
pour tous ses volumes. La capacité souscrite est la capacité totale de tous les volumes contenus
dans la réserve. En outre, il existe une valeur calculée « capacité disponible », qui est utilisée lors
de la sélection de réserves de candidats pour la création et l'augmentation des volumes.
Dans le modèle de ressource de baie de disques P9000/XP, on estime que la capacité combinée
de toutes les réserves de stockage représente la capacité disponible brute de la baie. Cette capacité
disponible brute peut être ensuite utilisée pour créer des volumes. Dans la baie de disques
P9000/XP, Il est possible que les niveaux RAID soient associés à une réserve de stockage. Tous
les volumes créés à partir d'une réserve de stockage hériteront du niveau RAID de la réserve. Il
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n'existe pas de niveau RAID pour les réserves allouées de façon dynamique. La capacité allouée
augmente dans les cas suivants :
• Un volume entièrement provisionné est créé, auquel cas, l'espace disque nécessaire est alloué

au groupe de disques pour représenter la taille complète du volume, la surcharge RAID et
l'espace d'administration.

• Un volume dynamique est alloué, il se peut qu'une petite quantité d'espace disque soit allouée
pour couvrir les besoins d'espace administratif supplémentaire.

• Lorsqu'un hôte écrit dans un volume alloué de façon dynamique, permettant à la baie d'allouer
de l'espace de stockage

Comprendre la présentation, le mappage et le masquage de la baie de
disques P9000/XP

Dans la baie de disques HP P9000/XP, les volumes sont présentés à travers les ports hôtes FC,
ce que SPM appelle les ports cibles et les groupes d'hôtes. Un groupe d'hôte est un regroupement
de points de terminaison d'initiateurs. Chaque point de terminaison d'initiateur est représenté en
tant que WWN. Un groupe d'hôtes permet de définir explicitement une relation de mappage et
de masquage entre un volume spécifique et des initiateurs inclus dans le groupe d'hôtes.
Hiérarchiquement, les groupes d'hôtes sont définis sous les ports cibles de la baie. Ceci implique
qu'un initiateur peut exister dans plusieurs groupes d'hôtes, mais dans différents ports cibles de la
baie. En outre, les noms de groupes respectent la casse, c-à-d Host1 et host1 sont traités comme
deux groupes d'hôtes différents par P9000/XP et SPM.
Ces groupes d'hôtes sont appelés « entrées d'hôtes » dans SPM, qui les suit comme regroupements
de points de terminaison d'initiateurs. Lors de l'importation d'une baie P9000/XP dans SPM, les
détails du groupe d'hôtes sont découverts et les entrées d'hôtes équivalentes sont créées dans le
catalogue de SPM. Pendant l'automatisation du provisionnement de service de stockage, il se peut
que les demandes de mise à jour de présentations référencent les hôtes qui sont mappés aux
WWN d'hôtes P9000/XP ou les nouveaux regroupements de points de terminaison d'initiateurs.
SPM utilise les adresses de points de terminaison d'initiateurs du groupe d'hôtes pour associer les
hôtes aux WWN existants, si possible. La mise à jour des présentations risque potentiellement de
provoquer une opération inexistante sur le volume pour effacer son paramétrage de présentation
actuelle (p. ex. pour masquer l'ancienne présentation). Ensuite, si nécessaire, des groupes d'hôtes
(WWN) sont créés dans la baie sur tous les ports cibles indiqués. Finalement, le fournisseur met
à jour les résultats de l'opération de présentation pour mapper le volume au groupe d'hôtes
approprié. P9000/XP permet le regroupement de plusieurs points de terminaison d'initiateurs dans
un groupe d'hôtes.
SPM ne renseigne pas l'attribut « nickname » du WWN de l'hôte dans un groupe d'hôtes.

Utilisation des modes d'hôtes de la baie de disques P9000/XP
Les baies de disques HP P9000/XP prennent en charge tout un ensemble de modes d'hôtes qui
dépendent du système d'exploitation. SPM prend en charge la création des modes d'hôtes suivants
pour la baie de disques P9000/XP.

Mode d'hôte SPMMode d'hôte P9000/XP

Windows / Windows 2008Windows

LinuxStandard

HPUXHPUX

VMwareVMware

OpenVMSOpenVMS
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Création d'hôtes dans une baie de disques P9000/XP
Quand SPM tente de présenter un volume à un initiateur, il sonde d'abord la baie pour détecter
si cet initiateur est reconnu par la baie. Si ce n'est pas le cas, un groupe d'hôtes est créé pour cet
initiateur, sous les ports cibles (multiples) requis. Quand les hôtes sont créés par Matrix, le nom
d'hôte sera préfixé avec la chaîne « LSM_ ». Si aucun nom d'hôte n'est indiqué dans les
spécifications de service ou s'il y a un conflit de noms avec les groupes d'hôtes existants, le nom
sera au format « SPM_<temps en millisecondes> » ou « SPM_<identificateur unique> ». Pour
obtenir des informations plus détaillées, reportez-vous au tableau ci-dessous. Si SPM présente un
volume à un initiateur qui est déjà inclus dans le groupes d'hôtes de la baie, et si cet initiateur
appartient à un hôte à plusieurs initiateurs, tous les initiateurs pour cet hôte seront mappés au
volume. Ceci pourrait potentiellement entraîner un service non conforme.
La baie de disques HP P9000/XP comprend des contraintes pour la longueur maximale du nom
de groupe d'hôtes qui peut être créé dans la baie. SPM prend en charge les limites suivantes pour
la longueur maximale du nom de groupe d'hôtes.

Nom du groupe d'hôtes par défaut en
cas de conflit

Longueur maximale prise en charge
dans SPMModèle de baie

SPM_<temps_en_ms>64 caractèresP9500

SPM<identificateur_unique>16 caractères *XP24000/20000

SPM<identificateur_unique>16 caractèresXP12000/10000

* — Exige la baie XP24000/20000 exécutant la version de microprogramme 60-08-XX ou ultérieure pour prendre
en charge 32 caractères. Sinon, les noms de groupes d'hôtes sont limités à 16 caractères.

Gestion de la sauvegarde et de la restauration sur les volumes XP
SPM ne fournit pas de prise en charge complète de la sauvegarde et la restauration des volumes
XP en inscrivant une chaîne de signature de gestion dans des volumes XP gérés par SPM. Ceci
indique que les volumes XP doivent être manuellement restaurés, car l'état de la signature du
volume est « Not Present ». Pour en savoir plus, consultez la section « Sauvegarde et
restauration » (page 19).
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F Utilisation des réseaux non gérés
Présentation

Cette annexe indique l'utilisation et le format des fichiers XML utilisés pour décrire les caractéristiques
de réseaux de stockage non gérés (SAN) vers SPM. Les réseaux de stockage non gérés sont ceux
avec lesquels SPM ne peut pas communiquer. Pour qu'un utilisateur assure le suivi de la connectivité
à l'intérieur des SAN utilisant SPM, les caractéristiques de chaque SAN sont décrites dans le fichier
XML auquel SPM accède. Les fichiers XML décrivant des réseaux ouverts basés sur des modèles
d'adresses réseau peuvent être créés à l'aide de la GUI de SPM, tandis que les fichiers décrivant
les réseaux découpés par zone doivent être modifiés en dehors de SPM.
SPM permet de gérer la connectivité dans un certain nombre de SAN. Cependant, il se peut que
certains utilisateurs gèrent les types de SAN avec lesquels SPM ne peut pas communiquer
directement. L'utilisateur peut suivre la connectivité dans ces SAN non gérés à l'intérieur de SPM
en créant des fichiers XML décrivant les SAN et en plaçant ces fichiers dans un répertoire que
SPM examine. Étant donné que SPM ne peut pas communiquer avec des SAN non gérés, l'utilisateur
doit garantir l'intégrité de l'état des SAN ainsi que les données à l'intérieur de SPM.

REMARQUE : SPM 2.1 peut lire et utiliser des fichiers XML créés pour SPM 2.0. Cependant,
SPM 2.1 lit également et utilise les fichiers XML dans un nouveau format de fichier différent de
celui utilisé par SPM 2.0. Le nouveau format de fichier est décrit dans les sections suivantes.

SAN non gérés
Tel que fourni par HP, SPM peut communiquer avec un certain nombre de SAN. Les utilisateurs
SPM peuvent écrire des adaptateurs pour permettre à SPM de communiquer avec d'autres SAN.
Si un utilisateur doit configurer la connectivité à l'intérieur du SAN pour lequel HP n'a pas fourni
d'interface et pour lequel aucun adaptateur n'est disponible, ces SAN peuvent être traités comme
SAN non gérés à l'intérieur de SPM.
Les réseaux non gérés sont des réseaux qui ne sont pas visibles par SPM. SPM est informé du
réseau non géré à travers un fichier de ressources XML créé par l'utilisateur qui contient des
informations décrivant le réseau. À l'aide des données dans le fichier de ressources XML, SPM
génère des candidats et envoie des requêtes à l'utilisateur.
Étant donné que les réseaux non gérés sont en lecture seule, SPM ne peut pas modifier la
connectivité réseau réelle. SPM peut apporter des modifications à des fichiers XML simples sans
zone. Si le fichier XML a été créé à l'aide de SPM, l'utilisateur peut modifier le réseau à l'aide de
SPM et les modifications apportées au fichier sont enregistrées. Les modifications apportées à un
fichier de ressources XML n'ont pas d'effets sur le réseau sous-jacent. Si des modifications sont
effectuées sur le réseau sous-jacent, le fichier de ressources XML doit être mis à jour pour refléter
les modifications. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter des WWN de proxy à un réseau non géré.
Pour plus d'informations, consultez la section « WWN de proxy » (page 90).

Modifications de l'administrateur de stockage demandées par SPM
Quand un volume connecté au SAN est créé pour un réseau non géré découpé par zones dans
SMP, ce dernier peut demander à l'utilisateur d'apporter des modifications à l'état des zones du
réseau réel. Ces modifications sont détaillées dans les sorties du service, et elles comprennent un
nom de zone suggéré et des points de terminaison à inclure dans la zone. L'interface de gestion
du réseau réel doit être utilisée pour créer une zone avec les points de terminaison requis. Une
fois cette opération effectuée, le fichier de ressources XML représentant le réseau doit être modifié
pour inclure une zone contenant ces points de terminaison. Lorsque ces deux étapes ont été
effectuées, SPM représente correctement l'état du réseau.

Suppression de zones
Les zones peuvent être supprimées en toute sécurité par le biais du gestionnaire de périphérique
de réseau sous-jacent et supprimé du fichier de ressources XML si elles ne sont plus utilisées par
un service SPM.
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Réseaux non gérés simples
Vous pouvez créer et modifier de simples réseaux à partir de la GUI SPM sans connaissance de
XML ni besoin de gérer l'emplacement des fichiers qui les définissent. SPM place les fichiers dans
le répertoire approprié et gère les fichiers pour le compte de l'utilisateur. Pour être modifié dans
SPM, ceci doit être un réseau Fibre Channel pour lequel tous les WWN à l'intérieur du réseau
peuvent être décrits à l'aide d'un ou de plusieurs modèles comprenant un WWN partiel et un ou
plusieurs astérisques utilisés comme caractères génériques à l'intérieur du WWN partiel.
Par exemple, un réseau composé de WWN commençant par ‘A*' et ‘B*' est décrit par deux
modèles, ‘A*' et ‘B*'. Un réseau prévu pour revendiquer tous les WWN peut être décrit par le
modèle ‘*'. Il se peut que les fichiers XML générés par SPM soit modifié en dehors de SPM, mais
si un fichier est modifié pour décrire un réseau découpé par zones, le fichier ne sera plus modifiable
dans SPM.

Réseaux non gérés complexes :
Vous ne pouvez pas modifier de fichiers décrivant des réseaux découpés par zones dans SPM.
Ces types de fichiers sont sous le contrôle de l'utilisateur, et il est recommandé que seuls ceux avec
une parfaite connaissance des réseaux de stockage et de XML modifient ces fichiers.

Modèles de WWN
Les réseaux non gérés sont définis à l'aide d'un ou de plusieurs modèles représentant un certain
nombres de WWN. Les WWN font partie intégrante d'un réseau non géré s'ils correspondent à
un modèle à l'intérieur de ce réseau. Chaque modèle se compose de caractères hexadécimaux,
de deux-points et d'astérisques. Les caractères hexadécimaux et les deux-points représentent des
parties d'un WWN au format canonique xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx. Les astérisques représentent des
caractères génériques à l'intérieur d'un modèle. Ils correspondent à un nombre indéfini de caractères
hexadécimaux dans un WWN réel. Quand un utilisateur saisit un modèle de WWN, SPM tente
de le rendre canonique si besoin est, et vérifie les erreurs éventuelles à l'intérieur. Les modèles
dans lesquels SPM ne détecte pas d'erreurs sont stockés et utilisés pour calculer les points de
terminaison appartenant au réseau non géré. Pour illustrer la manière dont SPM gère les chaînes
saisies en tant que modèles, des exemples de chaînes entrées dans SPM à utiliser comme modèles,
ainsi que des commentaires sur la manière dont SPM les gère, sont illustrés dans le Tableau 4
(page 86).
SPM s'assure que chaque WWN fait partie d'un seul réseau. Si un WWN correspond à des
modèles dans deux réseaux, le WWN fera partie du réseau contenant le modèle avec le plus
grand nombre de caractères hexadécimaux correspondants. Si un WWN correspond à des
modèles dans deux réseaux contenant le même nombre de caractères hexadécimaux
correspondants, le WWN ne fera pas partie d'un réseau étant donné que SPM ne peut pas
déterminer quel réseau doit contenir le WWN. Si un WWN correspond à un modèle dans un
réseau non géré et est également connu de SPM pour faire partie d'un réseau géré, SPM considère
le WWN comme figurant dans le réseau géré.
Les réseaux non gérés contenant le modèle '*' comportent tous les WWN. Les utilisateurs avec
une seule structure Fibre Channel doivent utiliser un seul réseau non géré avec ce modèle pour
éviter de modifier le réseau non géré lors de l'ajout de WWN. Les utilisateurs avec des WWN
non conformes à un modèle plus restrictif peuvent utiliser le modèle '*' s'ils veulent inclure tous les
WWN dans un réseau ou une zone spécifique. Des WWN complets sans astérisque peuvent
également être spécifiés comme modèles. Ces modèles correspondent exactement à un seul WWN,
et peuvent également s'avérer utiles si aucun modèle ni ensemble de modèles plus souples
correspond aux WWN utilisés.

Tableau 4 Exemples de modèles WWN

CommentaireRésultat SPMEntrée utilisateur

Tout WWN peut faire partie d'un réseau contenant
ce modèle.

**
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Tableau 4 Exemples de modèles WWN (suite)

Tout WWN commençant par le caractère 'A' peut
faire partie d'un réseau contenant ce modèle. SPM
convertit toutes les minuscules en majuscules.

A*a*

SPM supprime les caractères sauf les chiffres,
caractères alphabétiques de a-f, et les deux-points.

B*#ZB*

Tout WWN commençant par la séquence AB:CD peut
faire partie d'un réseau contenant ce modèle. SPM

AB:CD*abcd*

ajoute des deux-points selon les besoins quand ils ne
sont pas précisés.

Tout WWN contenant la séquence 1:23:4 peut faire
partie d'un réseau contenant ce modèle. SPM respecte
les deux-points spécifiés par l'utilisateur.

*1:23:4**1:23:4*

Tout WWN contenant la séquence 12:34 peut faire
partie d'un réseau contenant ce modèle. SPM respecte
les deux-points spécifiés par l'utilisateur.

*12:34**12:34*

Si un utilisateur spécifie des deux-points consécutifs,
SPM considère ceci comme un modèle incorrect.

Erreur12::34*

Si un utilisateur spécifie des deux-points d'une manière
qui n'inclut pas de caractères hexadécimaux dans

Erreur1:23:4*

chaque groupement, SPM considère ceci comme un
modèle incorrect.

SPM convertit les minuscules en majuscules et insère
des deux-points selon les besoins pour garantir que

12:34:56:78:90:AB:CD*12345678:90abcd*

les modèles correspondent aux WWN qui sont au
format canonique xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx

SPM autorise des modèles qui ne comprennent pas
de caractères génériques. Ceci revient
fonctionnellement à indiquer un point de terminaison.

12:34:56:78:90:AB:CD:EF12:34:56:78:90:AB:CD:EF

Création d'un réseau non géré
1. Dans le volet Networks, sélectionnez Import Networks puis New Unmanaged FC Storage

Network. Cliquez sur Next.
L'écran Provide Connection Information est affiché.

2. Entrez les options Network name et Fibre Channel Address Patterns pour le réseau non géré.
Cliquez sur Next.
L'écran Import Networks est affiché.
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3. Sélectionnez le réseau non géré qui vient d'être défini et cliquez sur Next.
L'écran Network Properties est affiché.

4. Définissez les balises voulues, les propriétés de la sécurité et la stratégie de quarantaine du
réseau, et cliquez sur Next.
L'écran Summary est affiché.
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5. Si tout est correct dans la page Summary, cliquez sur Finish.
Le nouveau réseau est importé dans SPM et un fichier XML représentant le réseau est enregistré
dans le dossier d'état de SPM.

Importation d'un réseau non géré existant
1. Sélectionnez Import Networks dans le volet Networks.

Si les fichiers XML définissant les réseaux non gérés figurent dans l'emplacement approprié
à l'intérieur du dossier d'état SPM, l'option pour importer Existing Unmanaged Storage
Networks s'affiche dans le volet Choose Network Type. Choisissez ce type de réseau, et
cliquez sur Next.

2. Sélectionnez le type de réseau non géré souhaité dans l'écran Import Networks, et effectuez
l'importation en exécutant les mêmes étapes utilisées pour un nouveau réseau non géré.

Administration des réseaux non gérés
Une fois le réseau non géré créé ou importé, vous pouvez le modifier ultérieurement en sélectionnant
le réseau et en sélectionnant Edit Network dans le volet Networks. Vous pouvez également supprimer
les réseaux non gérés de SPM dans le volet Networks. Le fichier XML des réseaux supprimés de
SPM est conservé dans le dossier d'état de SPM, et le réseau peut être réimporté ultérieurement.
Il est possible de modifier les fichiers XML pour de simples réseaux définis dans SPM à l'extérieur
de SPM. Si ces fichiers sont modifiés de sorte à passer un réseau ouvert en réseau découpé par
zones, ou si des objets Endpoint sont ajoutés à un réseau XML, ces réseaux ne peuvent plus être
modifiés à l'aide de l'interface utilisateur de SPM.

Cycle de vie des fichiers XML
L'utilisateur doit fournir à SPM un fichier XML, comme décrit dans ce document qui indique les
fonctions des réseaux non gérés. En cas de modifications de l'état du SAN non géré, l'utilisateur
doit mettre à jour les données dans le fichier XML afin que les données à l'intérieur de SPM soient
compatibles avec l'état du SAN. Quand un SAN non géré devient disponible, change ou devient
indisponible, l'utilisateur doit effectuer manuellement des modifications dans le fichier XML décrivant
ce SAN. SPM déclenche une actualisation lorsque des modifications sont enregistrées dans les
fichiers XML à l'intérieur du répertoire approprié pour que son état reste compatible avec celui
des données dans le fichier XML.
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Les fichiers XML qui sont déjà en cours d'utilisation ne doivent pas être modifiés à l'intérieur du
répertoire <chemin d'installation de SPM>/state/unmanaged_san/. Une copie du
fichier doit être plutôt créée dans un emplacement différent, et la copie doit être utilisée pour
écraser l'ancien fichier une fois la modification terminée. Pour passer un SAN de 'non géré' à
'géré', le réseau non géré doit être supprimé de SPM et le fichier XML décrivant le fichier SAN
doit être supprimé du répertoire <chemin d'installation de
SPM>/state/unmanaged_san/ avant d'importer le SAN géré dans SPM. Quand un SAN n'est
plus nécessaire dans SPM, le fichier XML le décrivant peut être supprimé du répertoire déjà
mentionné.

Emplacement des fichiers XML
SPM lit les fichiers XML décrivant les SAN non gérés à partir d'un emplacement standard associé
à l'emplacement de l'application. Tous les fichiers à l'intérieur du dossier indiqué ayant un type
« .xml » sont lus par SPM. L'emplacement examiné par SPM est <chemin d'installation
de SPM>/state/unmanaged_san/. Cet emplacement est en temps réel et les modifications de
fichiers XML déclenchent les lectures de fichiers XML stockés à cet endroit.

Erreurs XML
Au cas où un fichier XML fourni à SPM ne respecterait pas la spécification, une erreur est affichée
dans le fichier journal de SPM, et le fichier sera ignoré. Les erreurs indiquées dans le tableau
suivant seront détectées lorsque SPM tente de lire un fichier XML de SAN non géré.

Erreurs XML de SAN non géré

Le structure XML du fichier n'est pas correcte.

Valeur ZoningState ou NetworkEndpointKind inconnue.

Noms de réseau dupliqués.

Zones dupliquées à l'intérieur d'un réseau.

Adresses de point de terminaison dupliquées.

Valeur ZoneState de Open lorsque des valeurs Zones sont
présentes.

Noms de réseaux
Il existe une restriction sur la modification qui peut être effectuée dans un fichier XML de réseau
non géré. L'utilisateur ne peut pas modifier simultanément le nom de plusieurs réseaux dans un
fichier XML de réseau non géré (plusieurs réseaux peuvent exister dans un fichier construit à l'aide
du format de fichier SPM 2.0). Si SPM détecte que plusieurs réseaux dans un fichier XML ont été
renommés, il les marque hors ligne.

Points de terminaison et zones
Les fichiers XML décrits dans ce document indiquent les points de terminaison et zones à l'intérieur
d'un ou de plusieurs SAN non gérés. SPM n'autorise pas deux réseaux à contenir le même point
de terminaison. Si un conflit entre deux réseaux est détecté, SPM ne permet pas au second réseau
de contenir le point de terminaison. Par conséquent, les utilisateurs de SAN non géré doivent
s'assurer qu'un fichier XML ne contient pas les points de terminaison réseau qui sont également
présents dans un autre réseau, que ce dernier soit géré ou non.

WWN de proxy
Si un utilisateur veut utiliser des WWN de proxy avec un réseau non géré (reportez-vous à Fibre
Channel Initiator Endpoint Requirement ou à Fibre Channel Target Endpoint Requirement), il est
possible soit d'ajouter un modèle au réseau non géré auquel correspondent les WWN de proxy,
soit de créer un WWN de proxy qui correspond à un modèle déjà présent dans le réseau non
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géré. Si un modèle est ajouté à un réseau non géré pour correspondre aux WWN de proxy, il
peut ou non inclure un caractère générique.
Si un réseau non géré est utilisé et a été créé par le processus de mise à niveau de SPM (stocké
dans le fichier UpgradeUnmanagedNetworks.xml), des WWN de proxy requis doivent être
manuellement ajoutés au réseau XML non géré. Il est possible de les ajouter comme éléments
AddressPattern ou Endpoint. Pour en savoir plus, consultez la section « Exemples de fichiers XML
de SAN non géré » (page 94).
Les WWN de proxy doivent être explicitement ajoutés à un fichier XML de réseau non géré si les
WWN de proxy ne correspondent pas à un modèle dans le réseau non géré.

Allow External Processing
Généralement, SPM génère uniquement des candidats de service pour des réseaux non gérés
découpés par zones utilisant des zones et initiateurs décrits dans le fichier XML définissant le
réseau. Toutefois, les réseaux non gérés ont une propriété modifiable par l'utilisateur
AllowExternalProcessing qui, une fois sélectionnée, permet à SPM de générer des candidats de
service pour un réseau non géré utilisant des zones et initiateurs qui ne figurent pas dans le fichier
XML, si toutes les autres spécifications sont correctes et si l'initiateur a une propriété FCProxyWWN
valide qui fait partie du réseau non géré ou si le WWN de l'initiateur correspond à un modèle
contenu dans le réseau non géré. Elle est semblable à la propriété Proxy Use Case décrite dans
la section Réseaux gérés.
Si un service est créé à l'aide de la propriété Allow External Processing, SPM marque immédiatement
le service comme non conforme lorsque le service est activé étant donné que la zone requise
n'existe pas. Pour permettre au service de devenir conforme, l'utilisateur doit effectuer les
modifications nécessaires dans le réseau réel et doit ajouter les informations correspondantes au
fichier XML décrivant le réseau non géré. Ces modifications doivent être basées sur les sorties du
service. Pour que le service soit conforme, le réseau doit comprendre une zone contenant tous les
points de terminaison indiqués dans les sorties du service.

Types de réseau
SPM prend uniquement en charge les SAN Fibre Channel non gérés. Bien que le format du fichier
XML autorise d'autres types de réseau SAN, SPM ne les prend pas en charge actuellement.

Modèle d'objet XML
Un modèle UML identifiant la structure des objets XML à l'intérieur d'un fichier XML décrivant un
réseau non géré est décrit dans la Figure 4 (page 92). Les éléments de ce modèle sont décrits de
façon plus détaillée dans les sections suivantes.

Modèle d'objet XML 91



Figure 4 Modèle d'objet XML de réseau non géré

Network
Network est l'objet racine à l'intérieur d'un fichier XML de réseau non géré. Seul un réseau peut
s'afficher dans un fichier XML donné. Les objets Network représentent des SAN non gérés
spécifiques. Un objet Network avec un ZoningState de Open peut ne pas contenir de zones.

DescriptionTypePropriété

Zéro ou plusieurs objets ZoneSéquence de ZoneZone

Zéro ou plusieurs objets EndpointSéquence de EndpointEndpoint

Le nom de ce réseauChaîneName1

ZoningState peut être Open ou ZonedZoningStateZoningState1

Zéro ou plusieurs objets AddressPatternSéquence de AddressPatternAddressPattern
1 Attribut de l'élément Network XML

Zone
Chaque objet Network contient une séquence de zéro ou de plusieurs zones. Un objet Network
dans le ZoningState Open peut ne pas comprendre de zones. Un objet Network dans le ZoningState
Zoned peut ou non ne pas comprendre de zones.

Endpoint
Chaque objet Network contient une séquence de zéro ou de plusieurs points de terminaison. Ces
points de terminaison peuvent ou non s'afficher dans l'un des objets Zone contenus par Network.
Si un point de terminaison s'affiche dans un objet Zone contenu par un Network, SPM ajoute ce
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point de terminaison à la liste des points de terminaison à l'intérieur du réseau. Les points de
terminaison dans un objet Network ne doivent pas s'afficher dans tout autre réseau, qu'il soit géré
ou non.

Name
Chaque Network comprend un objet Name représenté sous la forme d'une chaîne. Ce nom sera
affiché lors de l'importation du réseau dans SPM. À l'intérieur de NetworkResource, chaque
Network doit avoir un objet Name unique. Ces noms Network tiennent compte de la casse.

ZoningState
Chaque objet Network a un ZoningState, qui est le type énuméré ZoningState. Les valeurs impliquées
peuvent être Open ou Zoned.

AddressPattern
Chaque réseau contient une séquence de zéro ou de plusieurs objets AddressPattern.

Zone
Un objet Zone décrit une zone à l'intérieur d'un SAN. Son nom sera affiché dans SPM.

DescriptionTypePropriété

Zéro ou plusieurs objets EndpointSéquence de EndpointEndpoint

Nom de cet objet ZoneChaîneName

Zéro ou plusieurs objets AddressPatternSéquence de AddressPatternAddressPattern

Endpoint
Chaque objet Zone contient une séquence de zéro ou de plusieurs objets Endpoint. Il est possible
que l'objet Endpoint à l'intérieur d'une zone s'affiche dans la liste de Endpoints à l'intérieur du
réseau contenant la zone. Si un point de terminaison de Zone ne s'affiche pas dans un objet
Network qui le contient, SPM ajoute ce point de terminaison à la liste des points de terminaison
à l'intérieur du réseau. Pour obtenir plus d'informations sur les objets Endpoint, reportez-vous à la
section Endpoint.

Name
Chaque Zone comprend un objet Name, représenté sous la forme d'une chaîne. Les noms de Zone
doivent être uniques à l'intérieur du réseau qui les contient.

AddressPattern
Chaque réseau contient une séquence de zéro ou de plusieurs objets AddressPattern. Pour plus
d'informations sur les modèles, reportez-vous à la section « Modèles de WWN » (page 86).

Endpoint
Un objet Endpoint représente le point d'extrémité d'une connexion entre un hôte et un périphérique
de stockage dans un SAN. Les réseaux qui contiennent des objets Endpoint ne peuvent pas être
modifiés à l'intérieur de la GUI de SPM.

DescriptionTypePropriété

Une valeur provenant de l'énumération NetworkEndpointKind, indiquant
le type de réseau.

NetworkEndpointKindKind

Une chaîne représentant l'adresse réseau d'un point d'extrémité, dans
un format approprié au type de réseau.

ChaîneAddress

Modèle d'objet XML 93



Kind
L'élément Kind d'un Endpoint décrit le type de réseau de cette connexion. Il est représenté sous la
forme d'une valeur provenant du type énuméré NetworkEndpointKind. Bien que le type énuméré
NetworkEndpointKind mentionne d'autres types de réseau, SPM prend uniquement en charge les
réseaux Fibre Channel.

Address
L'objet Address d'un Endpoint est représenté par une chaîne qui contient l'adresse réseau dans
un format approprié au type de réseau décrit. Les adresses de points de terminaison FibreChannel
sont représentées par leur WWN (World Wide Name) (WWN) au format canonique. Ces adresses
ne tiennent pas compte de la casse.

ZoningState
ZoningState est un type énuméré représentant l'état d'une zone. Il comprend deux valeurs possibles :
Open et Zoned. Un réseau peut être dans l'état Open uniquement s'il ne contient aucune zone.

NetworkEndpointKind
NetworkEndPointKind est un type énuméré représentant l'implémentation du réseau pour un point
de terminaison réseau SAN. Il comprend deux valeurs possibles : FibreChannel et IPAddress.
SPM prend uniquement en charge les réseaux Fibre Channel.

AddressPattern
Les objets AddressPattern décrivent les modèles d'adresses réseau. Ces modèles peuvent décrire
les adresses réseau IP ou les adresses réseau FC.

DescriptionTypePropriété

Un objet Pattern, tel que décrit dans la section « Modèles de WWN »
(page 86).

ChaînePattern

Une valeur provenant de l'énumération AddressPatternKind, indiquant
le type de réseau. Les valeurs autorisées sont IPNetwork ou FCnetwork

AddressPatternKindKind

Pattern
Un attribut Pattern de AddressPatterns est une chaîne. Pour les réseaux FC, le modèle est un WWN
partiel avec des astérisques servant de caractères génériques lorsque le WWN partiel est comparé
au WWN complet. Pour plus d'informations sur les modèles, consultez la section « Modèles de
WWN » (page 86).

Kind
Un attribut Kind de AddressPattern est soit IPNetwork, soit FCNetwork, indiquant le type de
réseau avec lequel le modèle est comparé.

Exemples de fichiers XML de SAN non géré
Les deux exemples de fichiers XML suivants représentent des réseaux non gérés. Le premier exemple
représente un simple réseau qui peut être modifié à l'intérieur de SPM. Le second exemple représente
un réseau légèrement plus complexe qui ne peut pas être modifié à l'intérieur de SPM.
Des réseaux plus complexes contiennent des éléments supplémentaires. Un exemple est également
disponible dans le dossier <Dossier d'installation de SPM>\plugins\
unmanaged_san\example.xml. Une spécification précise du contenu des fichiers XML est
disponible dans les fichiers xsd définissant le format de ces fichiers dans <Dossier
d'installation de SPM>\plugins\unmanaged_storage\
HP.UnmanagedStorageArrayPlugin.xsd.
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Exemple de réseau FC avec des modèles
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Network xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Name="FCExample"
ZoningState="Open" xmlns="urn:SPM_SanResourceCollection_1">
  <AddressPattern Kind="FCNetwork" Pattern="AA:BB:CC:DD:*" />
  <AddressPattern Kind="FCNetwork" Pattern="BB:*" />
<Network>

Exemples de réseau FC sans modèle
<?xml version="1.0"?>
<Network xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Name="Black Network"
ZoningState="Zoned" xmlns="urn:SPM_SanResourceCollection_1">
  <Zone Name="Zone1">
    <Endpoint Kind="FibreChannel" Address="AA:BB:CC:DD:EE:FF:00:04" />
    <Endpoint Kind="FibreChannel" Address="AA:BB:CC:DD:EE:FF:00:05" />
  </Zone>
  <Endpoint Kind="FibreChannel" Address="AA:BB:CC:DD:EE:FF:00:01" />
  <Endpoint Kind="FibreChannel" Address="AA:BB:CC:DD:EE:FF:00:02" />
  <Endpoint Kind="FibreChannel" Address="AA:BB:CC:DD:EE:FF:00:03" />
<Network>
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G Utilisation des baies non gérées
Présentation

Cette annexe indique le format des fichiers XML utilisés pour décrire les caractéristiques des baies
de stockage non gérées dans SPM 2.1. Les baies de stockage non gérées sont celles avec lesquelles
SPM ne peut pas communiquer. Pour qu'un utilisateur de SPM assure le suivi du stockage alloué
à l'intérieur des baies utilisant SPM, les caractéristiques des baies sont décrites dans les fichiers
XML que SPM lit.
SPM 2.1 permet de gérer l'allocation du stockage dans un certain nombre de baies de stockage.
Toutefois, certains utilisateurs devront peut-être gérer des types de baies de stockage avec lesquels
SPM ne peut pas communiquer directement. L'utilisateur peut suivre l'allocation de stockage dans
ces baies de stockage non gérées à l'intérieur de SPM en créant des fichiers XML décrivant les
baies de stockage et en plaçant ces fichiers dans un répertoire que SPM examine. Étant donné
que SPM ne peut pas communiquer avec des baies de stockage non gérées, l'utilisateur doit
garantir la compatibilité de l'état des baies de stockage et des données associées à l'intérieur de
SPM.

Stockage non géré
SPM 2.1 peut communiquer avec un certain nombre de baies de stockage, comme indiqué par
HP. Les utilisateurs finaux peuvent écrire des adaptateurs pour permettre à SPM de communiquer
avec d'autres baies de stockage. Si un utilisateur de SPM doit allouer de l'espace de stockage
dans une baie pour laquelle HP n'a pas fourni d'interface et pour laquelle aucun adaptateur n'est
disponible, ces baies peuvent être traitées comme baies non gérées à l'intérieur de SPM.

Cycle de vie des fichiers XML
L'utilisateur doit fournir à SPM un fichier XML, comme décrit dans ce document qui indique les
fonctions et la configuration d'une ou de plusieurs baies non gérées. En cas de modifications de
l'état des baies non gérées, l'utilisateur doit modifier le fichier XML représentant ces dernières afin
de garantir la compatibilité des données à l'intérieur de SMP avec l'état de la baie.

Emplacement des fichiers XML
SPM lit les fichiers XML décrivant les baies non gérées à partir d'un emplacement standard associé
à l'emplacement de l'application. Tous les fichiers à l'intérieur du dossier indiqué ayant un type
« .xml » seront chargés par SPM. L'emplacement examiné par SPM est <chemin
d'installation de SPM>/state/unmanaged_storage/.

Erreurs XML
Au cas où un fichier XML fourni à SPM ne pourrait pas être lu par SPM, une erreur est affichée
dans le fichier journal de SPM, et le fichier est ignoré. Si une erreur se produit dans un fichier XML
que SPM a déjà importé, les baies définies dans ce fichier qui sont déjà importées dans SPM sont
marquées hors ligne.

Capacités
Toutes les capacités dans le document suivant sont en octets. La capacité physique d'une réserve
est la capacité maximale qui peut être provisionnée à partir d'une réserve. La capacité affectée
d'une réserve fait partie de la capacité physique de cette réserve qui est allouée aux volumes à
l'intérieur de la réserve. Elle doit être la somme des capacités affectées des volumes à l'intérieur
de la réserve, et doit être inférieure à la capacité physique. La capacité souscrite d'une réserve
est la quantité de stockage prévue pour les volumes à l'intérieur de cette réserve. Si une réserve
est surutilisée, il est possible que sa capacité souscrite soit supérieure à sa capacité physique. La
capacité souscrite d'une réserve sera toujours supérieure ou égale à sa capacité affectée. La
capacité d'un volume est la quantité totale de stockage allouée à ce volume à partir de la réserve
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qu'il contient. La capacité affectée d'un volume est la quantité de la capacité de ce volume qui est
allouée aux utilisateurs.

Identificateurs uniques
Les fichiers XML de la baie non gérée utilisent des chaînes représentant deux types d'identificateurs
uniques. Tous les objets définis à l'intérieur d'un fichier XML de baie non gérée doivent comprendre
un élément ObjectID. Les objets ObjectID doivent être uniques dans tous les fichiers XML de baie
non gérée à charger dans une instance de SPM. En cas de conflit, le fichier contenant la seconde
instance de l'éléments ObjectID incompatible est ignoré.
Les volumes définis à l'intérieur d'un fichier XML de baie non gérée sont nécessaires pour avoir
un identificateur UUID utilisé par SPM ou ses clients pour identifier des ressources uniques. Les
éléments Arrays et Pools peuvent avoir des UUID, mais ces derniers ne sont pas obligatoires pour
ces objets. Les UUID ne doivent pas être réutilisés à l'intérieur d'une instance de SPM. De préférence,
ils seront générés par la baie et seront toujours identiques pour une ressource donnée quelle que
soit la date de leur génération.

Noms
Les noms et autres chaînes fournies à l'intérieur d'un fichier XML de baie non gérée peuvent être
fournis en Unicode à l'aide de l'encodage UTF-8.

Ordre des éléments
À l'intérieur de chaque élément XML du modèle d'objet XML suivant, l'ordre des sous-éléments est
important pour un fichier XML à valider par rapport au fichier de définition du schéma fourni avec
SPM.

Modèle d'objet XML
Un modèle UML identifiant la structure des objets XML à l'intérieur d'un fichier XML décrivant une
baie de stockage non gérée est décrit dans la Figure 5 (page 98). Les éléments du modèle sont
décrits de façon plus détaillée dans les sections suivantes.
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Figure 5 Modèle d'objet XML de baie de stockage non gérée

Entity
Tous les objets de ce modèle sont dérivés de la classe Entity. Par conséquent, ils ont tous un
ObjectID. Un ObjectID est une chaîne qui contient un identificateur unique. Les ObjectID doivent
être uniques dans tous les fichiers XML à charger par SPM. En cas de conflit, le second fichier
contenant l'élément ObjectID incompatible sera ignoré. Les ObjectID sont facultatifs sauf quand
un objet doit être référencé à partir d'un autre objet dans un fichier XML. SPM génère un ObjectID
pour les objets qui n'en ont pas dans le fichier XML.
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StorageArrayDefinition
StorageArrayDefinition est l'objet racine à l'intérieur d'un fichier XML de baie non gérée. Chaque
fichier de ce type doit contenir exactement un seul objet StorageArrayDefinition. Ces objets
définissent une classe de baies de stockage, et peuvent définir plusieurs instances de la classe.

DescriptionTypePropriété

Identificateur d'objet unique obligatoire.ChaîneObjectID

Zéro ou plusieurs objets MapItem,
mappant les valeurs HostMode aux
modes d'hôtes de la baie.

Séquence d'objets MapItemHostmodeMap

Zéro ou plusieurs objets MapItem
mappant les identificateurs RAID

Séquence d'objets MapItemRAIDMap

spécifiques des périphériques à ceux
spécifiques de SPM.

Le numéro d'unité logique minimum qui
peut être provisionné par les baies à

IntMinimumLUNProvisionable

l'intérieur de cette définition. Facultatif
et la valeur par défaut est 0.

Le numéro d'unité logique maximum
qui peut être provoisionné par les baies

IntMaximumLUNProvisionable

à l'intérieur de cette définition. Facultatif
et la valeur par défaut est 1024.

Facultatif et la valeur par défaut est
NoThinProvisioning.

ThinProvisioningSupportThinProvisioning

Facultatif. La valeur par défaut est
2 Go. Indique la capacité minimum

LongMinimumVolumeCapacity

pour un volume qui peut être
provisionné sur une baie de ce type.

Zéro ou plusieurs objets StorageArray
décrivant une instance de
StorageArrayDefinition.

Séquence d'objets StorageArrayArrays

HostmodeMap
À l'intérieur de StorageArrayDefinition, HostmodeMap associe les systèmes d'exploitation reconnus
par SPM à des modes d'hôtes reconnus par les baies de stockage de ce type. Un objet
HostmodeMap est une séquence de MapItems, dont chacun comprend deux éléments : Index et
Value, dont les deux sont des chaînes. Les systèmes d'exploitation reconnus par SPM comprennent
les littéraux indiqués ci-après. Ils doivent être trouvés dans l'élément Index d'un objet MapItem.
HostmodeMap est interprété séquentiellement et peut se terminer par un élément par défaut (indiqué
par “*” dans l'objet Index du dernier MapItem), décrivant le mode d'hôte pour tous les systèmes
d'exploitation non mentionnés spécifiquement au début du mappage. Si aucun élément par défaut
n'est présent, les valeurs ne figurant pas dans le mappage ne sont pas pris en charge par le
périphérique. Il est possible que la valeur « Unsupported » soit placée dans l'élément Value d'un
objet MapItem de HostmodeMap pour indiquer que le système d'exploitation précisé dans l'élément
Index de ce MapItem n'est pas pris en charge par StorageArray.

Littéraux OperatingSystem

HPUX, Linux, OpenVMS, VMware, Windows, Windows2008

RAIDMap
L'élément RAIDMap de StorageArrayDefinition associe les niveaux RAID reconnus par SPM à ceux
reconnus par les baies de stockage de ce type. Un RAIDMap est une séquence de MapItems, dont
chacun contient des objets Index et Value, dont les deux sont des chaînes. Les niveaux RAID pris
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en charge à l'intérieur de SPM sont répertoriés ci-après. Des valeurs non spécifiées dans le mappage
sont considérées comme non prises en charge par le périphérique. Il se peut que RAIDMap se
termine par un MapItem contenant “*” dans l'élément Index, indiquant comment StorageArray
gère des niveaux RAID qui ne sont pas déjà mentionnés dans RAIDMap. Il est possible que la
valeur « Unsupported » soit placée dans l'élément Value d'un objet MapItem pour indiquer que
le niveau RAID précisé dans l'élément Index de ce MapItem n'est pas pris en charge par
StorageArray.

RAIDLevel

NoRAID, RAID0, RAID1, RAID1+0, RAID3, RAID4, RAID5 RAID5+0, RAID6, RAID6+0

Arrays
L'élément Arrays de StorageArrayDefinition contient une séquence de zéro ou de plusieurs objets
StorageArray. Les objets StorageArray sont décrits dans la section StorageArray. Bien que le
schéma XML permette une séquence vide des objets StorageArray, un tel cas est ignoré par SPM.
Pour être significatif, un objet StorageArrayDefinition doit contenir au moins un objet StorageArray.
Chaque objet StorageArray représente une instance du type de baie de stockage décrite par
StorageArrayDefinition.

Resource
Les objets Resource héritent de la classe Entity, et définissent les attributs UUID, DisplayName,
ManagementURL et Tags. Un objet Resource représente une entité affichée et gérée dans SPM,
dont les baies de stockage, les réserves de stockage et les volumes.

DescriptionTypePropriété

Identificateur d'objet unique obligatoire.ChaîneObjectID

Identificateur de ressource unique.ChaîneUUID

Nom de cette ressource à afficher dans
SPM.

ChaîneDisplayName

URL de l'interface de gestion pour cette
ressource.

ChaîneManagementURL

Liste de balises spécifiées par
l'utilisateur pour cette ressource.

Séquence de StringTags

UUID
Chaque ressource peut comporter un identificateur unique utilisé pour identifier cette ressource
dans SPM. Elle est représentée sous la forme d'une chaîne.

DisplayName
Chaque ressource comprend un nom individuel utilisé pour l'afficher dans SPM. Elle est représentée
sous la forme d'une chaîne.

ManagementURL
Chaque ressource peut être associé à une URL représentant l'interface vers un outil de gestion pour
cette ressource. Ele est représentée sous la forme d'une chaîne. L'URL fournie ici sera affichée
comme lien hypertexte cliquable à l'intérieur de la GUI de SPM, permettant ainsi la navigation
vers un outil externe utilisé pour gérer la ressource.

Tags
Un certain nombre de balises peut être associé à chaque ressource. Ils sont stockés comme séquence
de chaînes. Les balises sont définies par l'utilisateur. De nouvelles balises fournies à l'intérieur du
fichier XML sont ajoutées à l'ensemble des balises reconnues par SPM.
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StorageArray
Un objet StorageArray décrit une instance d'une classe de baies de stockage décrites par l'objet
StorageArrayDefinition dont il fait partie. Les objets StorageArray héritent des éléments UUID,
DisplayName, ManagementURL et Tags provenant de la classe Resource. Pour une discussion plus
détaillée de ces éléments, reportez-vous à la section Resource.

DescriptionTypePropriété

Identificateur d'objet unique obligatoire.ChaîneObjectID

Identificateur de ressource unique.ChaîneUUID

Nom affiché par SPM pour cette baie
de stockage.

ChaîneDisplayName

URL de l'interface de gestion pour cette
baie de stockage.

ChaîneManagementURL

Balises spécifiées par l'utilisateur pour
cette baie de stockage.

Séquence de StringTags

Le nom du modèle de produit de la
baie.

ChaîneProductName

Réserves de stockage à l'intérieur de
cette baie de stockage.

Séquences de StoragePoolPools

Ports fournis par cette baie de stockage.Séquence de StorageArrayPortPorts

Une liste de ports hôtes gérés par cette
baie de stockage.

Séquence de StorageArrayHostEntryHostEntries

ProductName
Chaque baie de stockage comprend un nom de produit, qui est une valeur de chaîne. Cette valeur
sera affichée dans l'importation de la baie pour décrire le type de baie en cours d'importation,
mais sera affichée dans la page des propriétés de la baie.

Pools
Chaque objet StorageArray contient zéro ou plusieurs réserves de stockage. Les réserves de
stockage sont des conteneurs de stockage à partir desquels il est possible de provisionner des
volumes. Ceux-ci peuvent être des conteneurs de stockage physiques ou virtuels. Les objets Pools
à l'intérieur de StorageArray sont représentés comme une séquence d'objets StoragePool. Bien
que le schéma XML permette à cette séquence d'être vide, en pratique, chaque baie de stockage
doit contenir au moins une réserve de stockage.

Ports
Chaque objet StorageArray comprend zéro ou plusieurs ports, représentés comme une séquence
d'objets StorageArrayPort. Ceux-ci représentent les ports à travers lesquels la baie se connecte au
SAN ou aux serveurs qui accèdent aux volumes de stockage. Bien que XML permette à cette
séquence d'être vide, en pratique, chaque baie de stockage doit contenir au moins un port.

HostEntries
Chaque objet StorageArray comprend zéro ou plusieurs hôtes qu'il gère. Ceux-ci sont représentés
sous la forme d'une séquence d'objets StorageArrayHostEntry. Il se peut que cette liste soit vide
si la baie de stockage ne gère pas actuellement des hôtes.

StoragePool
Un objet StoragePool représente la réserve de stockage disponible à l'intérieur de la baie de
stockage. Tout comme l'objet StorageArray, il hérite des éléments DisplayName, ManagementURL
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et Tags provenant de la classe Resource. Pour une discussion plus détaillée de ces éléments,
reportez-vous à la section Resource.

DescriptionTypePropriété

Identificateur d'objet unique obligatoire.ChaîneObjectID

Identificateur de ressource unique.ChaîneUUID

Nom utilisé pour afficher cette
ressource.

ChaîneDisplayName

URL de l'interface de gestion pour cette
ressource.

ChaîneManagementURL

Liste de balises spécifiées par
l'utilisateur pour cette ressource.

Séquence de StringTags

La capacité brute de la réserve de
stockage déjà souscrite.

longSubscribedCapacity

La capacité brute de la réserve de
stockage déjà affectée.

longCommittedCapacity

La capacité physique brute de la
réserve de stockage.

longPhysicalCapacity

Le niveau RAID de la baie de stockage.ChaîneRaidLevel

L'association entre les niveaux RAID et
la quantité d'espace libre logique lors
de l'utilisation de ce niveau RAID.

Séquence de MapItemDeviceRaidSpecificAvailableCapacity

Volumes contenus à l'intérieur de la
réserve de stockage.

Séquence de VolumesVolumes

SubscribedCapacity
La valeur SubscribedCapacity de StoragePool est représentée par un nombre entier long. Elle
représente le nombre d'octets de stockage prévu depuis la réserve vers les volumes provisionnés
à l'intérieur de la réserve. Elle peut être supérieure à la capacité physique de la réserve si la réserve
est surutilisée. Elle doit être supérieure ou égale à la capacité affectée de la réserve.

CommittedCapacity
L'objet CommittedCapacity de StoragePool est représenté par un nombre entier long. Il représente
le nombre d'octets de stockage provenant de la réserve allouée aux volumes à l'intérieur de la
réserve. Il doit être égal à la somme des capacités des volumes provisionnés depuis la réserve.

PhysicalCapacity
L'objet PhysicalCapacity de StoragePool est représenté par un nombre entier long. Il représente
l'espace de stockage maximum provisionnable de la réserve en octets, et doit être égal à la capacité
affectée de la réserve plus son espace libre.

RaidLevel
L'objet RaidLevel de StoragePool est représenté par une chaîne. Cette chaîne est un identificateur
représentant le niveau RAID reconnu par le périphérique. Cette valeur sera mappée à un
identificateur unique reconnu par SPM à l'aide de l'objet RAIDMap stocké dans
StorageArrayDefinition. Un objet StoragePool doit uniquement comprendre un élément RaidLevel
si tous les volumes provenant de la réserve sont de ce RAIDLevel.

DeviceRaidSpecificAvailableCapacity
DeviceRaidSpecificAvailableCapacity est une liste de MapItems. Ce mappage associe les niveaux
RAID de périphérique avec l'espace libre disponible qui peut être affecté à ce niveau RAID. Les
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niveaux RAID à l'intérieur de ce mappage doivent être identifiés à l'aide du lexique du périphérique.
Il est possible que les niveaux RAID spécifiés dans DeviceRaidSpecificAvailableCapacity soient
un sous-ensemble de ceux présents dans l'objet RAIDMap de StorageArrayDefinition si la réserve
ne prend pas en charge tous les niveaux RAID pris en charge par le périphérique.

Volumes
Les volumes qu'un objet StoragePool contient sont spécifiés comme une séquence d'objets Volume.
Cette liste peut être vide si aucun volume n'a été alloué à l'intérieur de la réserve représentée par
cet objet StoragePool.

Volume
Chaque objet Volume représente un volume à l'intérieur de StoragePool. Tout comme l'objet
StorageArray, il hérite des éléments DisplayName, ManagementURL et Tags provenant de la classe
Resource. Pour une discussion de ces éléments, reportez-vous à la section Resource.

DescriptionTypePropriété

Identificateur d'objet unique obligatoire.ChaîneObjectID

Identificateur de ressource unique
obligatoire.

ChaîneUUID

Nom utilisé pour afficher cette
ressource.

ChaîneDisplayName

URL de l'interface de gestion pour cette
ressource.

ChaîneManagementURL

Liste de balises spécifiées par
l'utilisateur pour cette ressource.

Séquence de StringTags

La capacité brute du volume.longCapacity

La capacité affectée brute du volume.longCommittedCapacity

Le niveau RAID du volume.ChaîneRaidLevel

Associations entre les ports de baies de
stockage et les ports hôtes.

Séquence de VolumePresentationPresentations

Capacity
La capacité d'un objet Volume est représentée par un nombre entier long. Elle représente le nombre
d'octets de stockage souscrit à partir de la réserve contenant ce volume. Il se peut que cet espace
de stockage ne soit pas encore alloué.

CommittedCapacity
La capacité affectée d'un objet Volume est représentée par un nombre entier long. Elle représente
le nombre d'octets de stockage alloué depuis ce volume. Elle doit être inférieure à la capacité du
volume.

RaidLevel
L'objet RaidLevel de Volume est représenté par une chaîne. Cette chaîne est un identificateur du
niveau RAID dans le lexique du périphérique. Cette valeur sera convertie en identificateur dans le
lexique SPM à l'aide de l'objet RAIDMap stocké dans StorageArrayDefinition.

Presentations
L'élément Presentations de Volume est une séquence d'objets VolumePresentation, dont chacun
décrit les propriétés de mappage et de masquage du volume pour un initiateur d'hôte. Le mappage
définit les ports de baie à travers lesquels le volume doit apparaître. Le masquage définit les hôtes

Modèle d'objet XML 103



dont l'accès est accordé au volume. Il se peut que cette séquence soit vide si la baie de stockage
n'est pas associée à des hôtes.

VolumePresentation
Un objet VolumePresentation représente une association entre les ports de baie de stockage et un
port hôte.

DescriptionTypePropriété

Identificateur d'objet unique obligatoire.ChaîneObjectID

Le type d'accès accordé à ce volume.ChaîneAccess

Le numéro d'unité logique utilisé par
l'hôte pour représenter ce volume.

Nombre entierLUN

ObjectID de l'initiateur qui a accès à
ce volume.

ChaîneInitiatorObjectID

Les ObjectIDs des ports de baie à
travers lesquels l'hôte peut accéder au
volume.

Séquence de StringTargetPortObjectIDs

Access
L'accès à accorder à ce volume, stocké sous la forme d'une chaîne. La valeur doit être l'un des
littéraux suivants : NoAccess, ReadOnly ou ReadWrite.

LUN
Le LUN est le numéro d'unité logique que l'hôte utilise pour représenter le volume que la baie de
stockage présente à cet hôte.

InitiatorObjectID
InitiatorObjectID est une chaîne représentant l'élément ObjectID d'un hôte qui a reçu l'accès à ce
volume. Il est représenté comme ObjectID plutôt qu'une référence à un objet
StorageArrayHostEndpoint car XML ne permet pas les références circulaires. Cet élément ObjectID
doit avoir une entrée correspondante dans la liste d'initiateurs contenus dans un élément
StorageArrayHostEntry possédé par l'objet StorageArray contenant VolumePresentation.

TargetPortObjectIDs
TargetPortObjectIDs est une séquence de chaînes représentant les ObjectIDs des différents objets
StorageArrayPorts qui sont présentés à l'hôte indiqué par InitiatorEndpointObjectID. Ces ObjectIDs
doivent avoir des entrées correspondantes dans la liste des StorageArrayPorts possédés par l'objet
StorageArray contenant VolumePresentation.

NetworkEndpoint
NetworkEndpoint représente un point de terminaison réseau.

DescriptionTypePropriété

Identificateur d'objet unique obligatoire.ChaîneObjectID

Adresse réseau du point d'extrémité
réseau.

ChaîneAddress

Littéral décrivant le type de réseau.UnmanagedNetworkEndpointKindKind
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Address
L'adresse de NetworkEndpoint est représentée par une chaîne. Généralement, ces adresses sont
au format xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx où x représente un chiffre hexadécimal. Toutefois, SPM
tente de corriger les adresses réseau qui ne sont pas au format canonique.

Kind
Le type d'un point de terminaison réseau provenant de l'énumération
UnmanagedNetworkEndpointKind. Il doit être l'un des littéraux suivants : FibreChannel,
SerialAttachedScsi, Ethernet, iSCSI. À ce stade, SPM est prévu pour n'utiliser que les
points de terminaison FibreChannel, mais il se peut que les futures versions de SPM prennent en
charge d'autres types de réseau.

StorageArrayPort
StorageArrayPort représente un port local dans la baie de stockage contenant cet objet. Ce type
hérite du type NetworkEndpoint.

DescriptionTypePropriété

Identificateur d'objet unique obligatoire.ChaîneObjectID

Adresse réseau du point d'extrémité
réseau.

ChaîneAddress

Littéral décrivant le type de réseau.UnmanagedNetworkEndpointKindKind

Le nom de ce port de baie de stockage.ChaîneName

Name
L'élément Name est une chaîne représentant le nom de ce port de baie de stockage. Ce nom
permet d'identifier cet objet StorageArray à l'intérieur de SPM.

HostEndpoint
Ce type hérite du type NetworkEndpoint. Il représente les ports dans la baie, et ne possède aucun
élément.

StorageArrayHostEntry
Un objet StorageArrayHostEntry représente un hôte connu par SPM et un système de stockage
géré par StorageArray désignant cet objet. StorageArrayHostEntry hérite de Entity.

DescriptionTypePropriété

Identificateur d'objet unique obligatoire.ChaîneObjectID

Le nom de l'hôte à connecter.ChaîneName

L'objet Hostmode de l'hôte.ChaîneHostMode

Une liste des initiateurs gérés par cette
baie de stockage.

Séquence de InitatorInitiators

Name
Chaque StorageArrayHostEntry comprend un objet Name, représenté par une chaîne, qui est le
nom de l'hôte. Il sera affiché dans SPM pour identifier cet hôte.
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HostMode
Chaque objet StorageArrayHostEntry comprend une chaîne représentant l'objet Hostmode de
l'hôte. La valeur ici doit également être présente comme valeur dans l'objet HostmodeMap stocké
dans StorageArrayDefinition.

Initiators
Une liste des objets Initiator associés à cette entrée hôte.

Initiator

DescriptionTypePropriété

Identificateur d'objet unique obligatoire.ChaîneObjectID

Une valeur de l'énumération
StorageProtocolKind décrivant le

StorageProtocolKindProtocolKind

protocole de stockage utilisé par cet
initiateur.

Nom de l’initiateur. Pour Fibre Channel,
ceci doit être identique à l'élément

ChaîneInitiatorName

Address de HostEndpoint contenu dans
le champ HostEndpoints.

Une liste des éléments HostEndpoint
pour cet initiateur. Pour Fibre Channel,
il ne doit y en avoir qu'un.

Séquence de HostEndpointHostEndpoints

ProtocolKind
Ce champ indique le protocole de stockage utilisé par cet initiateur.

InitiatorName
InitiatorName est le nom de cet initiateur, à utiliser par SPM lors de l'affichage de l'initiateur. Pour
Fibre Channel, le nom de l'initiateur doit être le même que l'adresse de l'élément HostEndpoint
stocké dans la liste HostEndpoints.

StorageArrayTarget

DescriptionTypePropriété

Identificateur d'objet unique obligatoire.ChaîneObjectID

Le type de protocole de stockage pour
cette cible, soit FibreChannel soit iSCSI.

StorageProtocolKindProtocolKind

Dans SPM 2.0, seul FibreChannel est
pris en charge.

Nom de cette cible. Pour Fibre
Channel, ceci doit être identique à

ChaîneTargetName

l'élément Address de StorageArrayPort
désigné par l'élément ObjectID sttocké
dans TargetPortObjectIDs.

L'élément ObjectID d'un objet
StorageArrayPort stocké dans l'attribut

Séquence de StringTargetPortObjectIDs

Ports de l'objet StorageArray contenant
cet élément StorageArrayTarget.
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TargetName
L'élément TargetName est une chaîne représentant le nom de cette cible, à utiliser lors de l'affichage
de la cible dans SPM. Pour Fibre Channel, le nom de l'initiateur doit être le même que l'adresse
de l'élément StorageArrayPort désigné par la liste TargetPortObjectIDs.

TargetPortObjectIDs
Les éléments objectIDs des ports connectés à cette cible dans la baie de stockage contenant cette
cible.

MapItem
Les objets MapItem permettent aux StorageArrayDefinitions de contenir des listes associatives. Les
objets MapItem contiennent deux éléments, Index et Value. Une liste d'objets MapItem est donc
une liste associative entre les index des objets et des valeurs. Ces listes s'affichent dans les champs
RAIDMap et HostmodeMap de StorageArrayDefinition.

DescriptionTypePropriété

La clé de recherche dans la liste
associative.

ChaîneIndex

La valeur associée à la clé de
recherche.

ChaîneDescription

Exemple de fichier XML de baie non gérée
Vous trouverez ci-après un exemple de fichier XML représentant une baie non gérée. L'exemple
est fourni en police Courier. Les annotation sont fournies dans l'exemple en police normale.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<StorageArrayDefinition xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

Chaque document XML doit commencer par l'élément XML indiquant la version XML et l'encodage
de caractères. Chaque fichier XML de baie non gérée doit commencer par l'élément racine
StorageArrayDefinition. Cet exemple spécifie deux espaces de noms à utiliser à l'intérieur de ce
fichier XML, un pour le schéma XMLSchema-instance, et un second pour le schéma Schema.
    <HostmodeMap>
      <MapItem>
        <Index>HPUX</Index>
        <Value>HP-UX</Value>
      </MapItem>
      <MapItem>
        <Index>*</Index>
        <Value>Normal</Value>
      </MapItem>
    </HostmodeMap>

Cet élément HostmodeMap indique que le mode d'hôte HPUX de SPM est mappé au mode d'hôte
reconnu par HP-UX dans la baie de stockage, et que tous les autres modes d'hôte reconnus par
SPM sont mappés au mode Normal dans la baie de stockage.
    <RAIDMap>
      <MapItem>
        <Index>RAID0</Index>
        <Value>RL0</Value>
      </MapItem>
      <MapItem>
        <Index>RAID1</Index>
        <Value>RL1</Value>
      </MapItem>
      <MapItem>
        <Index>RAID5</Index>
        <Value>RL5</Value>
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      </MapItem>
    </RAIDMap>

Cet élément RAIDMap spécifie que le niveau RAID reconnu par SPM sous RAID0 est reconnu par
la baie de stockage sous RL0, et de la même façon pour les niveaux RAID 1 et 5. Ceci implique
que ce périphérique ne prend pas en charge les niveaux RAID NoRaid, RAID0, RAID3, RAID4,
RAID6, RAID50 ou RAID60.
    <Arrays>
      <StorageArray>
        <ObjectID>UnMan-1</ObjectID>
        <UUID>UnMan-1</UUID>
        <DisplayName>Pierre</DisplayName>
        <ManagementURL><Device URL Goes Here>/Pierre</ManagementURL>
        <Tags>
          <string>Secure</string>
          <string>Leased</string>
        </Tags>
        <ProductName>P-1000</ProductName>

L'exemple suivant illustre une liste de baies de stockage. Cet exemple illustre une baie de stockage
unique, avec UUID « UnMan-1 ». Cette baie de stockage comprend le nom d'affichage, l'URL de
gestion et le nom de produit spécifiés. Les balises « Secure » et « Leased » sont appliquées à cette
baie de stockage. Les ObjectIDs des ressources peuvent ou non être identiques à leurs UUID. Les
UUID sont facultatifs pour Arrays et Pools, mais obligatoires pour Volumes.
        <Pools>
          <StoragePool>
            <ObjectID>UnMan-2</ObjectID>
            <UUID>UnMan-2</UUID>
            <DisplayName>Pool 1</DisplayName>
            <ManagementURL><Device URL Goes Here>/Pierre/p1</ManagementURL>
            <Tags />

L'exemple suivant illustre une liste de réserves à l'intérieur de la baie de stockage. Cette baie de
stockage est définie pour contenir une seule réserve. Cette réserve comprend un UUID, un nom
d'affichage et une URL de gestion, comme indiqué ci-dessus. Elle ne dispose d'aucune balise.

            <SubscribedCapacity>400000000</SubscribedCapacity>
            <CommittedCapacity>100000000</CommittedCapacity>
            <PhysicalCapacity>1000000000</PhysicalCapacity>

La première réserve de stockage comprend une capacité physique de 1 million d'octets, une
capacité affectée de cent mille octets et une capacité souscrite de quatre cent mille octets.

            <Volumes>
              <Volume>
                <ObjectID>UnMan-3</ObjectID>
                <UUID>UnMan-3</UUID>
                <DisplayName>Vol 1</DisplayName>
                <ManagementURL><Device URL Goes Here>/Pierre/p1/v1</ManagementURL>
                <Tags />

La première réserve de stockage contient deux volumes. Le premier volume comprend un UUID,
un nom d'affichage et une URL de gestion, comme indiqué ci-dessus. Il ne dispose d'aucune balise.

                <Capacity>100000000</Capacity>
                <CommittedCapacity>0</CommittedCapacity>
                <RaidLevel>RL1</RaidLevel>
              </Volume>

Le premier volume possède une capacité de cent mille octets, une capacité affectée de zéro octet
et un niveau RAID de RL1. Notez que le niveau RAID est spécifié en termes reconnus par la baie
de stockage, pas en termes reconnus par SPM.
              <Volume>
                <ObjectID>UnMan-4</ObjectID>
                <UUID>UnMan-4</UUID>
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                <DisplayName>Vol 2</DisplayName>
                <ManagementURL><Device URL Goes Here>/Pierre/p1/v2</ManagementURL>
                <Tags />
                <Capacity>100000000</Capacity>
                <CommittedCapacity>100000000</CommittedCapacity>
                <RaidLevel>RL5</RaidLevel>
                <Presentations>
                  <VolumePresentation>
                    <ObjectID>Presentation-1</ObjectID>
                    <Access>ReadWrite</Access>
                    <LUN>0</LUN>
                    <InitiatorObjectID>
                      Object-1
                    </InitiatorObjectID>
                    <TargetObjectIDs>
                      <string>Object-2</string>
                      <string>Object-3</string>
                    </TargetObjectIDs>
                  </VolumePresentation>
                </Presentations>
              </Volume>
            </Volumes>
          </StoragePool>
        </Pools>

Le second volume contient une présentation qui est absente dans le premier volume. Cette
présentation spécifie que l'hôte appelé « Object-1 » aura l'accès en lecture/écriture à deux ports
appelés « Object-2 » et « Object-3 » à partir de cette baie de stockage, et qu'elle utilisera le
numéro d'unité logique zéro pour représenter ce volume.
        <Ports>
          <StorageArrayPort>
            <ObjectID>Object-4</ObjectID>
            <Address>00:FF:AA:BB:DD:00:EE:10</Address>
            <Kind>FibreChannel</Kind>
            <Name>Port 0</Name>
          </StorageArrayPort>
          <StorageArrayPort>
            <ObjectID>Object-5</ObjectID>
            <Address>00:FF:AA:BB:DD:00:EE:11</Address>
            <Kind>FibreChannel</Kind>
            <Name>Port 1</Name>
          </StorageArrayPort>
        </Ports>

Cette baie de stockage contient deux ports, Object-4 et Object-5. Leurs adresses Fibre Channel
sont indiquées ci-dessus, ainsi que leur nom.
        <Targets>
          <StorageArrayTarget>
            <ObjectID>Object-2</ObjectID>
            <ProtocolKind>FibreChannel</ProtocolKind>
            <TargetName>00:FF:AA:BB:DD:00:EE:10</TargetName>
            <TargetPortObjectIDs>
              <string>Object-4</string>
            </TargetPortObjectIDs>
          </StorageArrayTarget>
          <StorageArrayTarget>
            <ObjectID>Object-3</ObjectID>
            <ProtocolKind>FibreChannel</ProtocolKind>
            <TargetName>00:FF:AA:BB:DD:00:EE:11</TargetName>
            <TargetPortObjectIDs>
              <string>Object-5</string>
            </TargetPortObjectIDs>
          </StorageArrayTarget>
        </Targets>

La baie contient deux cibles, dont les deux sont référencées par Volume Presentation, et qui chacune
référence un Port.
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        <HostEntries>
          <StorageArrayHostEntry>
            <ObjectID>Object-6</ObjectID>
            <Name>Pierre host</Name>
            <Hostmode>Normal</Hostmode>
            <Initiators>
              <Initiator>
                <ObjectID>Object-1</ObjectID>
                <ProtocolKind>FibreChannel</ProtocolKind>
                <InitiatorName>00:00:00:00:00:00:02:23</InitiatorName>
                <HostEndpoints>
                  <StorageArrayHostEndpoint>
                    <ObjectID>Object-7</ObjectID>
                    <Address>00:00:00:00:00:00:02:23</Address>
                    <Kind>FibreChannel</Kind>
                  </StorageArrayHostEndpoint>
                </HostEndpoints>
              </Initiator>
            </Initiators>
          </StorageArrayHostEntry>
        </HostEntries>

Cette baie de stockage contient une seule entrée hôte, indiquant qu'il gère actuellement un seul
hôte. L'entrée hôte contient un seul initiateur, qui contient un seul élément Hostendpoint. L'adresse
Fibre Channel de l'hôte est spécifiée.
      </StorageArray>
    </Arrays>
 </StorageArrayDefinition>

Cet objet StorageArrayDefinition est simplifié pour illustrer la nature d'un fichier XML de baie non
gérée. Dans de nombreux cas, plusieurs instances d'un élément sont autorisées, comme indiqué
ci-dessus.
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H Unités de mesure
L'espace de stockage est indiqué en octets. Trois méthodes permettent à un logiciel de gestion de
fournisseurs de systèmes de stockage d'indiquer la capacité de stockage : unités binaires, unités
décimales et valeurs binaires avec unités décimales. Les unités binaires ont été proposées par IEC
(International Electrotechnical Commission) et adoptées par NIST (United States National Institute
of Standards and Technology). Les unités décimales font partie de SI (International System of units).
Les valeurs binaires avec unités décimales sont utilisées comme précédent historique par de
nombreux fournisseurs de logiciels et de matériels (parfois appelé préfixe binaire standard). SPM
convertit la capacité de tous les périphériques de stockage en format standard selon une préférence
utilisateur. Étant donné que d'autres logiciels peuvent utiliser un format différent de celui indiqué
dans la boîte de dialogue des préférences de SPM, il est important que les utilisateurs de SPM
reconnaissent les unités de mesure utilisées et leurs différences. Les unités binaires sont indiquées
par les abréviations suivantes à l'intérieur de SPM : Kio, Mio, Gio et Tio. Les unités décimales ou
les valeurs binaires avec unités décimales sont indiquées par les abréviations suivantes à l'intérieur
de SPM : Ko, Mo, Go, To. Lors de l'utilisation des unités binaires, les différences entre les différentes
unités de mesure sont calculées à l'aide de la puissance de deux. Le tableau ci-après illustre les
trois systèmes différents utilisés pour les unités de mesure.

Valeurs binaires avec unités décimalesUnités décimales (SI)Unités binaires (IEC)

2^10 octets = 1 Ko10^3 octets = 1 Ko2^10 octets = 1 Kio

2^20 octets = 1 Mo10^6 octets = 1 Mo2^20 octets = 1 Mio

2^30 octets = 1 Go10^9 octets = 1 Go2^30 octets = 1 Gio

2^40 octets = 1 To10^12 octets = 1 To2^40 octets = 1 Tio

Matrix Operating Environment utilise actuellement les unités décimales. Les utilisateurs de SPM
peuvent choisir d'utiliser n'importe laquelle des 3 unités de mesure. Mais, il est recommandé de
choisir une unité de mesure qui limite le nombre de conversions à effectuer lors de l'utilisation de
SPM.
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Glossaire
A

application Un client d'un système de stockage ou un utilisateur d'un service de stockage.
baie Un périphérique de stockage physique ou un regroupement de périphériques contenant une ou

plusieurs réserves de stockage qui fournit l'espace de stockage aux clients ainsi qu'une interface
de programmation d'application ou une console de gestion pour permettre à un administrateur
de gérer l'espace de stockage fourni par le périphérique.

BNA Brocade Network Advisor

C

capacité affectée L'espace de stockage à l'intérieur d'une réserve de stockage ou d'un volume que les clients
utilisent. L'espace libre dans une réserve de stockage est la différence entre la capacité physique
et la capacité affectée. Dans les volumes alloués de façon dynamique, la capacité affectée est
l'espace actuellement utilisé. Dans les volumes intégralement provisionnés, la capacité affectée
est identique à la capacité du volume.

catalogue Le référentiel de demandes de service, de services, de groupes de services et de ressources que
SPM gère.
Voir aussi Catalogue de stockage.

conforme Dans SPM, un service est conforme si et uniquement si les spécifications qui définissent le service
sont satisfaites.

contrainte Les contraintes sont les propriétés utilisées pour décrire un volume de stockage à faire correspondre
avec les services de stockage ou les spécifications. Elles permettent également de filtrer les volumes
de stockage disponibles. Les types de contrainte sont les balises, le niveau RAID, la capacité de
stockage, la présentation et les fonctionnalités.

Logiciel HP P6000
Command View

Une suite logicielle complète conçue pour simplifier la gestion et le provisionnement des baies
pour la famille de baies de stockage HP Enterprise Virtual Array (EVA) de haute performance.

D

désactivation La désactivation est la transition d'un service de stockage de l'état avec ressources vers l'état
sans ressource. Une définition de service de stockage sans ressource (ensemble de spécifications)
est disponible dans le système, mais ce dernier n'est pas associé à des ressources ou des systèmes
d'hôtes.

E

HP Enterprise
Virtual Array

La baie de disques EVA fournit une virtualisation intégrée pour prendre en charge vos applications
les plus critiques ainsi que vos besoin de stockage de masse.

point de
terminaison

Dans un réseau de stockage, les périphériques fournissant ou utilisant de l'espace de stockage
sont appelés points de terminaison et sont identifiés par un WWN (World Wide Name).

points de
terminaison
d'intérêt

Les points de terminaison qui sont utilisés par des ressources qui sont importées dans SPM ou qui
dépendent d'un service SPM.

F

Structure Réseau Fibre Channel composé de un ou de plusieurs commutateurs FC interconnectés.

H

HP Matrix OE Logiciel de gestion dans le nuage pour l'infrastructure en tant que service (IaaS). Matrix OE
comprend l'orchestration de l'infrastructure de Matrix OE ainsi que les fonctionnalités de gestion
du serveur logique et les méthodes pour gérer les entrées de réserves de stockage)
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HP Storage
Provisioning
Manager

SPM, le logiciel décrit dans ce document.

Orchestration de
l'infrastructure de
HP Matrix OE

Fournit un provisionnement et une réaffectation rapides des services d'infrastructure à partir des
réserves de ressources partagées à l'aide d'un portail libre-service.

I

initiateur Un point de stockage qui utilise l'espace de stockage à travers un réseau de stockage. Ces
utilisateurs du système de stockage initient des actions de stockage.

L

LSM Gestion du serveur logique Fonctionnalités fournies avec Matrix OE pour permettre une description
détaillée des spécifications de charge de travail et l'instanciation de ce serveur logique sur une
machine virtuelle ou le serveur lame Virtual Connect.

numéro d’unité
logique

Un LUN est une adresse utilisée dans le protocole SCSI pour accéder à une baie dans une cible.
Dans le cas de SPM, un LUN fait référence à un volume qui a été présenté à un ou plusieurs
initiateurs. SPM prend également en charge des volumes non présentés qui ont été créés mais
qui ne comportent pas de LUN.

unité logique Une partition ou un disque logique qui peut contenir un système de fichiers ou une base de
données ou être utilisé par un gestionnaire de volume ou un hyperviseur pour présenter des
volume de niveau supérieur. Les volumes sont soutenus par une capacité qui a été ajustée à partir
d'une capacité de niveau inférieur. Ce qui signifie que la source de la capacité a été identifiée.
Dans SPM, un volume est un type de service.
Voir aussi volume.

unité logique L'entité à l'intérieur du système cible SCSI qui exécute les commandes d'E/S. Chaque unité
logique exportée par un contrôleur de baie correspond à un volume.

N

non conforme Dans SPM, les services sont non conformes si et uniquement si au moins une des spécifications
qui définit le service n'est pas satisfaite. Des services non conformes peuvent être néanmoins
utilisés.

réseau Terme non technique utilisé par SPM pour désigner des SAN basés sur FC, des structures ou des
SAN basés sur IP.

O

Réseau ouvert Les réseaux qui ne comportent pas de zones sont appelés ouverts.

P

capacité physique L'espace de stockage maximum disponible dans une baie ou dans une réserve, tel que restreint
par la structure physique du périphérique.

provisionner Dans SPM, provisionner un service consiste à découvrir des ressources qui respectent les
spécifications de ce service, et d'affecter ces ressources au service.

WWN de proxy Un nom mondial dans un réseau Fibre Channel permettant d'identifier le réseau auquel un initiateur
inconnu appartient.

Q

quarantaine Dans SPM, une ressource en quarantaine est une ressource qui ne sera pas utilisée pour respecter
les spécifications d'un service de stockage Les ressources peuvent être placées en quarantaine
par SPM lors de la récupération, ou elles peuvent être placées ou retirées manuellement de la
quarantaine par l'administrateur.
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R

avec ressource Dans SPM, un service dispose de ressources s'il a été activé et donc si des ressources lui ont été
affectées.

RAID Redundant Array of Independent Disks. Un volume RAID comprend plusieurs disques, mais le
système d'exploitation les interprète comme un seul disque logique. RAID améliore les performances
grâce à la répartition des données sur plusieurs disques, qui implique la partition de l'espace de
stockage de chaque disque en unités. Comme les données sont placées sur plusieurs disques,
les opérations d'E/S peuvent se chevaucher de façon équilibrée, ce qui amène une amélioration
des performances.

ressource (n.) Une entité de catalogue de stockage représentant une ressource de stockage. Une ressources
fournit un jeu de services.

rôles, sécurité Dans SPM, un rôle de sécurité est un ensemble de contraintes pour l'accès aux ressources et aux
fonctions du système qui peuvent être appliquées à un ou plusieurs utilisateurs du système.

S

capacité souscrite L'espace de stockage à l'intérieur d'une réserve de stockage qui est prévu pour les clients. Il est
possible que les volumes alloués de façon dynamique contribuent davantage à la capacité
souscrite de la réserve dont ils sont membres qu'ils ne contribuent à la capacité affectée. Les
volumes intégralement provisionnés fournissent leur capacité totale à la capacité affectée et
souscrite des réserves qui les contiennent.

catalogue de
stockage

Le référentiel de demandes de service, de services, de groupes de services et de ressources que
SPM gère.

demande de
service

Une demande de service est l'ensemble des spécifications envoyées à SPM qui décrit le type et
l'espace de stockage préférés. Elle est généralement initiée par l'administrateur du serveur.

réserve de
stockage

Une entrée de réserve de stockage est une moyen pour Matrix OE d'assurer le suivi de stockage
dans une baie de stockage (avec une réserve de stockage pour chaque groupe de portabilié).
L'entrée de réserve de stockage contient des informations sur les besoins/spécifications (par
exemple, la taille, le niveau RAID, les balises, les WWN de l'initiateur du serveur) ainsi que
l'espace de stockage répondant à ces besoins (par exemple, les WWN du contrôleur de stockage,
les informations de LUN). Matrix OE prend en charge trois types d'entrées de réserve de stockage :
un pour la spécification de stockage manuel et deux pour la réalisation par le biais de HP Storage
Provisioning Manager. À mesure que les serveurs logiques requièrent de l'espace de stockage,
ils sont associés à une ou plusieurs entrées de réserves de stockage.

SAN Réseau de stockage, généralement faisant référence à la technologie Fibre Channel en pratique.
serveur Dans ce document, un serveur fait référence soit à un serveur d'applications, soit à un serveur

de stockage.
service de
stockage

Objectif de stockage configuré pour une collection de ressources partagée ou dédiées, surveillées
en continu pendant sa durée de vie.

SMI-S Storage Management Initiative Specification SMI-S fournit la technologie de l'interface de gestion
réseau de stockage ouvert afin d'avoir « tout l'espace de stockage géré par l'interface SMI »
comme facteur unificateur entre tous les objets qui doivent être gérés dans un réseau de stockage
et les outils permettant de les gérer.

spécification de
service

Les spécifications de service sont contenues à l'intérieur d'une demande de service. Chaque
spécification de service comprend un type de spécification (un service de volume, par exemple),
un ensemble de contraintes (par exemple, les valeurs taille, type RAID et balise) et un ensemble
de configurations (dont le masquage des LUN et le mode du système d'exploitation de l'hôte).

système Un système fait référence à un système de stockage ou à un serveur d'applications.
système de
stockage

Une entité qui fournit la capacité de stockage à un serveur. Les types de systèmes de stockage
comprennent les baies de disques, l'appliance NAS (serveur de stockage) et DAS. Les
fonctionnalités des systèmes de stockage varient par type et sont couramment étendus à travers
des services de données produits sous licence.
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T

balise Dans SPM, une balise est une chaîne permettant de marquer les ressources. Les utilisateurs peuvent
définir des nouvelles balises selon les besoins.

cible Dans un réseau de stockage, une cible est un point de terminaison qui fournit l'espace de stockage
à travers un SAN.

modèle Dans SPM, un modèle est un ensemble de spécifications qui peuvent être enregistrées dans le
système et utilisées pour définir un ou plusieurs services spécifiques.

U

non géré Dans SPM, un réseau de stockage ou une baie de stockage est considéré comme non géré si
SPM ne peut pas communiquer avec son outil de gestion. SPM ne peut pas modifier l'état d'un
réseau ou d'une baie non géré, et doit être manuellement informé de l'état du réseau ou de la
baie. SPM est informé de l'état d'une baie ou d'un réseau non géré à l'aide des fichiers XML
créés par l'utilisateur.

sans ressource Dans SPM, un service est sans ressource s'il n'a pas encore été activé ou s'il a été désactivé.

V

service de volume Un type de service pris en charge par SPM. Il comprend un service fournissant une abstraction
de volume basée sur un bloc. Tous les services sont fournis par des ressources. Un service de
volume est fourni par une baie.

volume Unité logique fournie par une réserve de stockage et qui peut être présentée à un système hôte.

W

WWN World Wide Name. Adresse unique de 8 octets utilisée dans un réseau de stockage Fibre Channel
pour identifier chaque baie et initiateur. SPM utilise le format xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx pour
afficher ces valeurs.

Z

réseau découpé
par zones

Les réseaux FC comportant des zones sont considérées comme découpés par zones.

zone Dans un réseau de stockage Fibre Channel, une zone est un sous-ensemble de points de
terminaison sur un réseau. Les points de terminaison peuvent uniquement communiquer avec
d'autres points de terminaison qui figurent dans la même zone. Des points de terminaison peuvent
figurer dans plusieurs zones.

zones d'intérêt Les zones qui sont utilisées/dépendantes de n'importe quel service SPM.
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