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Introduction
Ce manuel s'adresse aux clients pour qu'ils puissent se préparer pour que les mainteneurs HP installent le système HP StoreOnce
Backup. Il vous aidera à garantir que toutes les conditions requises d'environnement et de mise en réseau sont réunies avant
que les mainteneurs HP viennent installer le produit et effectuer la configuration initiale. Ce document suppose que le produit
n'a pas encore été publié. Il ne décrit pas les étapes réelles d'installation et de configuration.
Veuillez lire ce document et remplir les listes de vérification à la fin du document avant que le mainteneur HP passe pour installer
le système HP StoreOnce B6200 Backup. Les listes de contrôle sont également disponibles sous forme d'un document Word à
remplir en ligne.
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1 Système HP StoreOnce B6200 Backup
Un mainteneur HP installera le système HP B6200 Backup. Il est fourni partiellement configuré et
comprend les éléments suivants :
•

Un ou deux HP B6000 Extended Rack Assemblies avec des stabilisateurs.

•

Le rack contient au moins un couplet de base (comprenant deux nœuds de serveur, deux baies
de disques à double contrôleur, chacune avec 12 disques) et deux commutateurs. Les deux
commutateurs sont dédiés pour prendre en charge un réseau interne au produit. Ils ne peuvent
pas être utilisés dans le client externe d'un réseau. Vous pouvez installer un maximum de deux
couplets dans chaque rack.

•

Il est possible d'acheter des paires supplémentaires d'étagères de stockage à 12 disques pour
augmenter l'espace de stockage (vous pouvez installer un maximum de trois paires d'étagères
de stockage par couplet).

Figure 1 Couplet de base

REMARQUE :
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•

Le système HP StoreOnce Backup ne peut être installé que dans un rack HP B6000.

•

Un rack HP B6200 ne doit être utilisé que pour les systèmes HP B6000 Backup et les étagères
d'extension de stockage prises en charge.

•

Ne prévoyez pas d'installer d'autres appareils, tels que des commutateurs réseau Ethernet,
dans le rack. Vous ne pourrez pas augmenter l'espace de stockage, si vous le faites.

•

Lors de l'installation d'un second couplet, il est situé dans les positions de rack 27 à 34 inclus.

•

En cas d'installation d'un système à deux racks, les racks doivent être situés côte à côte pour
garantir l'absence de problèmes avec les longueurs de câble. En cas d'installation d'un système
à un seul rack, veillez à prévoir une extension future.

Système HP StoreOnce B6200 Backup

Figure 2 Couplet complet dans le rack

Avertissements et précautions
Le client n'est pas censé normalement déballer et manipuler le produit. Si cela se révèle nécessaire
toutefois, des précautions doivent être prises pour ne pas provoquer des dommages corporels et
matériels. Pour cette raison, des consignes de sécurité et de manipulation sont indiquées ci-après.

Avertissements et précautions
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Veillez à les lire si vous devez déplacer ou déballer le produit. Vous devez également consulter
le Safety Booklet sur le CD-ROM de documentation livré avec votre produit.
AVERTISSEMENT ! Pour minimiser le risque de lésions corporelles ou de dommages matériels,
veillez à respecter les points suivants avant d'installer l'équipement :
•

Les pieds de réglage doivent être abaissés jusqu’au sol.

•

Le poids complet du rack doit entièrement reposer sur les pieds de réglage.

•

Les pieds stabilisateurs sont fixés au rack lorsqu'un seul rack est installé.

•

Les racks sont couplés dans des installations à plusieurs racks.

•

L'extension doit porter sur un seul composant à la fois. Si vous déployez plusieurs composants
à la fois, vous risquez de compromettre la stabilité du rack.

AVERTISSEMENT ! Pour éviter le risque de lésions corporelles ou de dommages matériels lors du
déchargement d’un rack :
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•

Deux personnes au minimum sont nécessaires pour décharger en toute sécurité le rack de sa
palette. Le poids d'un rack HP B6000 peut varier entre celui d'un rack à couplet unique
(281 kg) et un rack à 2 couplets entièrement configuré (764 kg). Il peut mesurer plus de 2,1 m
en hauteur, et risque d'être instable lorsqu'il est déplacé sur ses roulettes.

•

Ne restez jamais devant un rack lorsqu’il est déchargé de la palette. Manipulez-le toujours
par les côtés.

Système HP StoreOnce B6200 Backup

2 Caractéristiques techniques du produit
Dimensions du produit
Notez que ce produit est fourni dans des racks étendus : une profondeur d'encastrement de
1 240 mm est nécessaire. Ceci est de 240 mm plus encastré qu'un rack de profondeur standard.
Tableau 1 Dimensions physiques

Rack

Livraison

Installé

218 cm x 146 cm x 86 cm (h x p x l)

200 cm x 124 cm x 61 cm (h x p x l)

nl

nl

Poids du produit
Le poids varie selon le nombre de racks, les couplets et l'espace de stockage, ainsi que le type de
PDU.
Tableau 2 Caractéristiques techniques du poids avec les PDU supervisés, Rack 1
É-U, Japon et International
kgs

livres

Couplet unique

280,94

618,19

Couplet unique avec stockage maximum ajouté au couplet

460,94

1014,19

Deux couplets

399,48

878,98

Deux couplets avec stockage maximum ajouté aux couplets

761,48

1675,38

9,4

20

Pour PDU triphasé, ajoutez ...

Tableau 3 Caractéristiques techniques du poids avec les PDU supervisés, Rack 2
É-U, Japon et International
kgs

livres

Couplet unique

283,22

623,19

Couplet unique avec espace de stockage maximum ajouté

463,22

1019,19

Deux couplets

401,76

883,98

Deux couplets avec stockage maximum ajouté aux couplets

763,76

1680,38

9,4

20

Pour PDU triphasé, ajoutez ...

Tableau 4 Caractéristiques techniques du poids avec les PDU modulaires, Rack 1
24 A et 32 A

40 A

kgs

livres

kgs

livres

Couplet unique

288,78

635,19

272,46

599,19

Couplet unique avec stockage maximum ajouté au couplet

468,78

1031,19

452,46

995,19

Deux couplets

407,32

895,98

391,00

859,98

Deux couplets avec stockage maximum ajouté aux couplets

769,32

1692,38

753,00

1656,38

Dimensions du produit
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Tableau 5 Caractéristiques techniques du poids avec les PDU modulaires, Rack 2
24 A et 32 A

40 A

kgs

livres

kgs

livres

Couplet unique

291,06

640,19

274,74

604,18

Couplet unique avec espace de stockage maximum ajouté

471,06

1036,19

454,74

1000,19

Deux couplets

409,60

900,98

393,28

864,98

Deux couplets avec stockage maximum ajouté aux couplets

771,60

1697,38

755,28

1661,38

Exigences relatives à l'alimentation/PDU
Deux prises électriques sont nécessaires pour chaque couplet. Mais, il est vivement conseillé
d'installer chaque rack avec quatre couplets pour faciliter l'extension, même si le rack ne comporte
qu'un couplet.
IMPORTANT : Si seuls deux PDU sont connectés sur une configuration à un seul couplet, ils
doivent être reliés à la connexion appropriée de chaque côté du rack. Si ce n'est pas le cas, seul
un côté du rack est sous tension, puis seule une partie des blocs d'alimentation sur le matériel sera
mise sous tension.

Caractéristiques de l'alimentation
Le facteur d'alimentation est proche de l'unité.
Les disjoncteurs miniatures (MCB), de type C, sont nécessaires pour éviter tout déclenchement en
cas de saute de tension initial des racks.
Tableau 6 Caractéristiques de l'alimentation à 220 V, un seul rack installé
Configuration à un seul rack

A

W

AV

BTU/heure

1 couplet avec stockage minimum

8,70

1883,60

1931,46

6817,43

1 couplet avec stockage maximum

14,44

3113,60

3192,78

11435,62

2 couplets avec stockage minimum

15,85

3418,44

3505,35

12240,85

2 couplets avec stockage maximum

27,31

5878,44

6027,99

21477,24

Tableau 7 Caractéristiques de l'alimentation à 220 V, les deux racks installés
Configuration à 2 racks

A

W

AV

BTU/heure

3 couplets avec stockage minimum

26,07

5645,34

5788,97

20428,28

3 couplets avec stockage maximum

43,27

9335,34

9572,93

34282,86

4 couplets avec stockage minimum

33,21

7180,18

7362,86

25851,71

4 couplets avec stockage maximum

56,15

12100,18

12408,14

44324,48

Tableau 8 Caractéristiques de l'alimentation à 240 V, un seul rack installé
Configuration à un seul rack
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A

W

AV

BTU/heure

1 couplet avec stockage minimum

8,06

1880,78

1951,47

6810,29

1 couplet avec stockage maximum

13,38

3110,78

3227,76

11428,48

2 couplets avec stockage minimum

14,68

3413,54

3541,89

12226,57

2 couplets avec stockage maximum

25,31

5873,54

6094,45

21462,96

Caractéristiques techniques du produit

Tableau 9 Caractéristiques de l'alimentation à 240 V, les deux racks installés
Configuration à 2 racks

A

W

AV

BTU/heure

3 couplets avec stockage minimum

24,15

5636,90

5848,96

20406,86

3 couplets avec stockage maximum

40,11

9326,90

9677,81

34261,44

4 couplets avec stockage minimum

30,77

7169,66

7439,38

25823,15

4 couplets avec stockage maximum

52,04

12089,66

12544,50

44295,92

Options PDU
REMARQUE :

HP recommande l'utilisation de l'une des options de PDU supervisés.

Le système HP StoreOnce Backup est disponible avec les options d'alimentation suivantes.
IMPORTANT : Vous devez indiquer quelle option d'alimentation sera utilisée avant d'effectuer
la commande du système HP StoreOnce Backup.
Tableau 10 Références de PDU supervisés
Amérique du Nord et Japon
Sortie

International

40 A 200-240 V
monophasé
nl

24 A 200-240 V
triphasé
nl

32 A 200-240 V
monophasé
nl

48 A 380-415 V
triphasé

Type de fiche de
connecteur

CS8265A

NEMA L15-30P

IEC60309 332P6

IEC60309 516P6

Type de prise de
connecteur

Hubbell CS8264C,
CS82269 ou
équivalent

NEMA L15-30R

IEC60309 bipolaire,
3 fils 32 A, Hubbell
C332C65, C33R6S
ou équivalent

IEC60309
quadripolaire, 5 fils,
380-415 Vca, 16 A,
Hubbell C516C6S,
C516R6S ou
équivalent

Nombre de PDU par
rack

2

2

2

2

Nombre de prises
nécessaires par rack

4

4

4

4

AF505A

AF503A

AF509A

AF507A

Référence

nl

Exigences relatives à l'alimentation/PDU
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Tableau 11 Références de PDU modulaires
Amérique du Nord et Japon
Sortie

International

24 A Haute
tension NA/JP 200-240 V
monophasé

40 A Haute
tension NA/JP 200-240 V
monophasé

40 A Haute
tension INTL -200-240 V
monophasé

32 A Haute
tension INTL 200-240 V
monophasé

40 A Haute
tension INTL 200-240 V
monophasé

Type de fiche de
connecteur

NEMA L6-30P

CS8265C 50 A

Terminal câblé
sur site

IEC 309-32 A
(IEC 332P6S)
nl

IEC 60309 63 A
(IEC 363P6S)

Type de prise de
connecteur

NEMA L6-30R

Câblé à la prise
électrique

IEC60309
bipolaire, 3 fils
200-240 Vca,
32 A, IEC
332C6S, 332R6S
ou équivalent

IEC60309
bipolaire, 3 fils
200-240 Vca,
63 A, IEC
332C6S, 332R6S
ou équivalent

nl

nl

CS8264C ou
CS8269, 50 A ou
équivalent

nl

nl

nl

nl

photo
non
disponible
nl

nl

Référence

252663-D74 (PDU
uniquement)
*plus
AF500A (2 blocs
multiprise 7x C13)

252663-D73

252663-B21

252663-B31

252663-B32

4 x 252663–D74
*plus
8 x AF500A

2

2

4

2

4

2

2

4

2

nl

nl

Nombre de PDU
par rack

nl

nl

Nombre de
prises nécessaires
par rack
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3 Connexion au réseau
IMPORTANT : La configuration réseau est probablement l'aspect le plus complexe de l'installation.
Prenez le temps de lire ce chapitre avant de finaliser la liste de contrôle Réseau plus loin dans ce
document, reportez-vous à la section Configuration requise pour le réseau (page 27).
Chaque couplet est une combinaison de deux nœuds directement connectés dans des paires de
basculement. Si un nœud tombe en panne, le système est conçu pour basculer vers l'autre nœud
sans interaction externe du client. Le système B6000 Series Backup utilise un concept intitulé VIF
(Virtual Network Interface, Interface réseau virtuelle) pour permettre ceci.
Pour simplifier :
•

Les adresses IP physiques se rapportent aux ports physiques utilisés pour connecter le système
HP B6200 Backup au réseau du client.

•

Les adresses de l'interface réseau virtuelle (VIF) sont les adresses IP que le client utilise pour
se connecter à B6000 Management Console et aux tâches de sauvegarde et de réplication
cibles. Étant donné que celles-ci ne sont jamais liées directement à un port physique, elles
continuent de fonctionner correctement en cas de défaillance de nœud.

Pour une description plus détaillée du mode d'utilisation des VIF et adresses IP, consultez la section
Présentation des adresses VIF (page 12).

Éléments actuellement pris en charge
•

IPv4 est pris en charge.

•

DNS est pris en charge.

•

Un maximum de deux sous-réseaux est pris en charge, qui peuvent être utilisés comme suit :
un sous-réseau pour les données (partages NAS, systèmes de stockage Catalyst et réplication)
et un sous-réseau pour la gestion.

•

Pour la version logicielle 3.3.0 et ultérieur, deux passerelles au maximum sont prises en
charge. Pour configurer deux sous-réseaux avec seulement une passerelle externe, assurez-vous
que la passerelle figure sur le même sous-réseau que le réseau qui exige l'accès aux sites
distants.

•

Les partages NAS, les systèmes de stockage Catalyst et les données de réplication utilisent le
même canal Ethernet.

•

Afin d'utiliser votre canal Ethernet pour la réplication uniquement, la seule option de sauvegarde
prise en charge est de créer des bibliothèques VTL sur Fibre Channel.

•

La configuration réseau s'applique à tous les nœuds du cluster. Par exemple, vous ne pouvez
pas avoir des configurations réseau distinctes pour chaque rack dans un système à deux racks.

Éléments actuellement non pris en charge
•

IPv6 n'est pas pris en charge.

•

DHCP n'est pas pris en charge.

•

Il n'existe aucune prise en charge de VTL sur Ethernet à l'aide du protocole iSCSI.

Câblage par défaut d'usine
Le système HP B6200 Backup contient un réseau privé 10GbE et 1GbE interne. Il comprend deux
commutateurs réseau HP ProCurve 1GbE/10GbE par cluster à 4 nœuds. Il existe une connexion
1GbE à l'interface réseau iLO3 sur chaque nœud. Ce réseau s'applique au basculement de chemin

Éléments actuellement pris en charge
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de données internes et à la gestion du trafic uniquement. Il n'existe aucun accès utilisateur autorisé
à ce réseau.
Le câblage nécessaire pour la connexion à chaque commutateur est préinstallé. Le câblage à
chaque nœud est illustré dans le schéma suivant. Les ports illustrés sont réservés pour une utilisation
avec le commutateur réseau interne.
ATTENTION : Vous ne devez JAMAIS débrancher le câblage d'usine par défaut et vous ne devez
JAMAIS connecter le réseau du client aux commutateurs du réseau interne en haut des racks.
Figure 3 Câblage du réseau interne par défaut de l'usine de chaque nœud (ne doit pas être modifié)

1. Connexion 10GbE au commutateur réseau interne

2. Connexion 10GbE au commutateur réseau interne

3. (Port iLO3) Connexion 1GbE au commutateur réseau
interne

REMARQUE : Les numéros illustrés sur la figure sont des étiquettes de diagramme, les ports
eux-mêmes n'étant pas numérotés à l'arrière du nœud.

Présentation des adresses de l'interface virtuelle (VIF)
Pour comprendre l'attribution des adresses IP pour les configurations prises en charge (appelées
modèles et décrites ci-après), il est important de faire la distinction entre les adresses virtuelles (VIF)
et ports IP physiques.
Pour résumer :
•

Vous devez vous assurer que vous avez suffisamment d'adresses IP pour couvrir à la fois les
connexions de ports physiques et les connexions virtuelles que le système HP StoreOnce
Backup génère lors de la configuration réseau.

•

Le nombre d'adresses IP requises dépend du modèle que vous sélectionnez (et de
l'implémentation des ports physiques et adresses VIF), et le nombre de couplets que vous avez
installés.

•

Il est fortement recommandé d'attribuer suffisamment d'adresses IP pour prendre en charge
un système complet à deux racks (avec 8 nœuds). Ceci signifie qu'il n'est pas nécessaire de
reconfigurer le réseau si vous démarrez par un système à un seul rack et que vous effectuez
son extension ultérieurement.

•

Si vous devez reconfigurer votre réseau, vous devez également le faire pour les configurations
des systèmes de sauvegarde cibles et de réplication.

Ports IP physiques
•
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Les ports physiques sont ceux utilisés pour connecter le système HP StoreOnce Backup au
réseau du client.

Connexion au réseau

•

Deux ports 10GbE et quatre ports 1GbE sont disponibles sur chaque nœud pour la connexion
au(x) réseau(x) Ethernet du client.

•

Les ports physiques sont toujours liés et une adresse IP physique est nécessaire pour chaque
port Ethernet lié externe. Une fois que le mainteneur HP a configuré votre réseau, les adresses
IP physiques sont uniquement utilisées ensuite pour des raisons d'assistance HP.

Adresses VIF
•

Les adresses VIF sont cruciales à la garantie de performance et de disponibilité continues en
cas de basculement, et sont attribuées dans le cadre de la configuration réseau.

•

Il existe deux instances d'adresses VIF : VIF de console de gestion et VIF de chemin de données.

•

B6000 Management Console utilise l'adresse VIF de gestion pour accéder au système de
sauvegarde depuis le réseau du client pour toutes les tâches d'administration. Étant donné
que cette adresse VIF de gestion est dynamique dans le système, elle peut être active sur le
nœud maître et passif sur les autres nœuds. En cas de panne du nœud maître pour une raison
quelconque, la console de gestion virtuelle bascule vers un autre mode et reste accessible à
l'aide de la même adresse VIF.

•

L'adresse du chemin de données VIF est associée à un jeu de services, qui est l'ensemble de
services (VTL, NAS, Catalyst, la réplication, etc.), disponibles pour un nœud. En cas de panne
du port physique, les données seront automatiquement traitées par le jeu de services associés
au port de basculement à l'aide de l'adresse du chemin de données VIF. Aucune modification
n'est nécessaire dans l'adresse VIF du jeu de services, permettant ainsi le fonctionnement
correct des hôtes et du système B6000 Backup. Chaque couplet dispose de deux nœuds, et
donc de deux jeux de services. Ce qui signifie que chaque couplet comprend deux VIF de
chemin de données.

IMPORTANT : Les adresses VIF sont les adresses IP que vous, le client, devez connaître pour
accéder à B6000 Management Console (VIF de gestion), et pour configurer des systèmes de
sauvegarde cibles Catalyst et NAS, des configurations de réplication NAS ainsi que des travaux
de copie Catalyst (VIF de chemin de données). Vous ne connaîtrez pas ces adresses avant que le
mainteneur HP ait effectué la configuration de votre réseau. Le mainteneur HP vous laissera un
enregistrement de ces adresses après l'installation, et vous pourrez également utiliser l'interface
de ligne de commande (CLI) pour les afficher.
REMARQUE : Le nombre d'adresses IP requises varie selon le modèle sélectionné, ainsi que le
nombre de ports physiques requis. Ces nombres ne sont pas identiques. Consultez les tableaux
des sections Adresses IP obligatoires et recommandées (page 18) et Nombre de ports physiques
pour chaque modèle (page 20) pour garantir une allocation suffisante pour la configuration réseau
requise.

Configurations réseau prises en charge (modèles)
Les ports réseau sont liés pour garantir une haute disponibilité. (Mais, il n'existe aucune liaison
réseau entre les ports 1Gb et 10Gb.)
La configuration optimale consiste à utiliser les ports 10GbE pour les données (Partages NAS et
systèmes de stockage Catalyst) ainsi que tout le trafic de réplication, et les ports 1GbE pour B6000
Management Console. Pourtant, ceci exige deux sous-réseaux et peut ne pas être disponible pour
tous les utilisateurs.
Cinq configurations réseau sont prises en charge et configurées à l'aide de l'un des modèles réseau
fournis, illustrés aux pages suivantes. Vous devez décider quel modèle vous prévoyez d'utiliser
avant toute installation.

Configurations réseau prises en charge (modèles)
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Modes de connexion réseau pris en charge
Les modes de connexion sont essentiels à toute configuration réseau. Par conséquent, soyez
particulièrement vigilant en choisissant le mode de connexion réseau le plus approprié. Les cinq
configurations réseau comprennent chacune des modes de connexion par défaut, qui peuvent être
reconfigurés à l'installation par l'agent du support technique de HP.
Trois modes de connexion sont pris en charge :
•

Mode 1 (Active/De secours)
Ceci est le mode de connexion le plus simple. Il permet le trafic réseau via un port actif
uniquement et ne nécessite aucune configuration de commutateur supplémentaire spécifique.
Il est recommandé pour les connexions réseau simples. Si la liaison réseau active tombe en
panne, le trafic est transféré vers le port de secours. Il est utilisé comme mode de connexion
par défaut pour les modèles 1, 3, 4 et 5.

•

Mode 4 (agrégation de liaisons dynamiques IEEE 802.3ad)
Ce mode de connexion est également appelé LACP et ne nécessite aucune configuration de
commutateur externe spécifique. Il contient une solution d'agrégation de liaisons, augmentant
ainsi la bande physique de la connexion, mais ne peut fonctionner que si tous les ports sont
connectés à un seul commutateur ou des commutateurs reliés par une liaison inter-commutateurs.
Il est recommandé dans les cas suivants :

◦

Le client veut accroître le débit de l'appliance StoreOnce.

◦

Les jonctions entre les commutateurs sur le réseau client utilisent déjà le mode LACP.

Le protocole LACP ne fonctionne que lorsqu'il est configuré aux deux extrémités de la connexion
physique. Pour plus d'informations sur la configuration de LACP, consultez la documentation
correspondant au commutateur.
•

Mode 6 (équilibrage de la charge active)
Ce mode propose une solution d'équilibrage de la charge. Il ne nécessite pas de configuration
de commutateur externe spécifique, mais requiert que le commutateur autorise la négociation
ARP. Il peut être utilisé dans une configuration à 2 commutateurs. Dans certains environnements,
pourtant, il se peut que la négociation des paquets ARP soit désactivée dans l'infrastructure
réseau. Ce mode peut être donc inapproprié. Ceci est le mode de connexion par défaut pour
le modèle 2.

REMARQUE : Il est recommandé que la configuration du protocole Spanning Tree soit activée
dans les commutateurs réseau avant de connecter l'appliance StoreOnce.

Considérations de passerelle
Lorsque le réseau externe est configuré, vous êtes invité à indiquer une adresse IP pour la passerelle
par défaut, qui sera utilisée pour acheminer le trafic de gestion et de données avec un réseau
externe. Deux des modèles prennent en charge les sites clients avec deux sous-réseaux et permettent
d'acheminer le trafic de données sur un réseau et la gestion sur le second. Pour la version logicielle
3.3.0 et ultérieur, vous pouvez indiquer l'adresse IP de la seconde passerelle pour ces modèles
et indiquer quel type de trafic elle devrait utiliser.
Trois choix au maximum s'offrent à vous lorsque vous configurez le réseau (en utilisant la CLI de
StoreOnce) :
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•

Aucune passerelle externe : si le client veut utiliser le système HP StoreOnce B6200 Backup
dans un environnement réseau totalement isolé, il ne doit pas configurer de passerelle externe
(l'ingénieur de support HP ignorera simplement cette étape lors de la configuration)

•

Une seule passerelle externe : ceci est la configuration standard avec les modèles 2, 3 et 5,
où le trafic de données et de gestion est acheminé vers le même sous-réseau. Une seule

Connexion au réseau

passerelle externe est donc requise. Lorsqu'elle est utilisée avec les modèles 1 et 4, le client
doit sélectionner le sous-réseau (données ou gestion) qui pourra communiquer avec la passerelle
externe.
•

Deux passerelles externes (s'applique aux modèles 1 et 4 et pour la version logicielle 3.3.0
et ultérieur) : cette configuration permet aux sous-réseaux de gestion et de données de
communiquer avec le réseau externe. L'adresse IP des deux passerelles est fournie lors de la
configuration réseau. Le client doit sélectionner si le trafic de données ou de gestion utilisera
la passerelle 'par défaut'.

REMARQUE : Dans ce contexte, 'par défaut' est purement un mécanisme pour permettre d'indiquer
une passerelle pour un seul type de trafic. La seconde passerelle est automatiquement utilisée pour
l'autre type de trafic.

Exemples
•

Le client possède un réseau 10GbE et un réseau 1GbE et souhaite uniquement un accès à
distance des données : utilisez le modèle 1, mais configurez une seule passerelle d'accès au
réseau 10GbE pour les données.

•

Le client possède un réseau 10GbE et un réseau 1GbE et souhaite un accès à distance des
données et de la gestion : utilisez le modèle 1 et configurez deux passerelles. Décidez si les
données ou la gestion doit utiliser la passerelle 'par défaut'.

•

Le client possède un réseau 10GbE ou un réseau 1GbE uniquement et souhaite un accès à
distance des données et de la gestion : utilisez les modèles 2, 3 ou 4 selon les besoins et
configurez une seule passerelle.

•

Le client possède un réseau 10GbE ou un réseau 1GbE uniquement et ne souhaite pas d'accès
à distance des données ou de la gestion : utilisez les modèles 2, 3 ou 4 selon les besoins et
ne configurez pas de passerelle.

REMARQUE : Pour la version logicielle 3.3.0 et ultérieur : si le client veut uniquement avoir une
connexion de deux réseaux 1GbE depuis chaque nœud dans un couplet aux commutateurs Ethernet,
il doit utiliser le modèle 5 plutôt que le modèle 2 dans les exemples ci-dessus.

Plage d'adresses IP
Le nombre total d'adresses IP requises dépend du modèle que vous sélectionnez (et de
l'implémentation des ports physiques et adresses VIF), et le nombre de couplets que vous avez
installés. Dans les exemples suivants, vous trouverez le nombre recommandé d'adresses IP. Pour
obtenir une explication plus détaillée des adresses VIF et la méthode d'attribution des adresses IP
dans les couplets, reportez-vous à la section Présentation des adresses VIF (page 12).
IMPORTANT : Tant que le nombre recommandé d'adresses IP est alloué lors de la configuration
réseau, le système B6000 Backup attribue automatiquement les adresses IP pour tous les nœuds
dans le système lors de la configuration initiale du réseau ou de l'ajout de couplets. Si vous
n'indiquez pas le nombre recommandé et effectuez l'extension du système ensuite, vous devrez
reconfigurer le réseau ainsi que les adresses utilisées pour les systèmes de sauvegarde et de
réplication cibles.

Plage d'adresses IP réservées
Le système HP StoreOnce Backup utilise la plage d'adresses ip 10.154.x.x pour son réseau interne.
Ceci indique que cette plage d'adresses IP n'est pas disponible pour le réseau du client. Cela peut
entraîner des résultats incompatibles et imprévisibles si un réseau client utilise la plage d'adresses
ip 10.154.x.x.

Configurations réseau prises en charge (modèles)
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Le modèle 1, utilise les sous-réseaux 10 GbE et 1 GbE
Le modèle 1 prend en charge les utilisateurs qui disposent d'un réseau 10GbE et d'un réseau
1GbE, et qui souhaitent utiliser des sous-réseaux distincts pour les données et la gestion. La passerelle
doit figurer dans le même sous-réseau que le réseau utilisé actuellement pour la connexion aux
sites distants. C'est généralement le réseau de chemin de données.
Le mode de connexion par défaut pour ce modèle est le mode 1 sur les deux sous-réseaux.
La plage recommandée d'adresses IP est 25 au total : 16 adjacentes sur le sous-réseau de données ;
1 + 8 adjacentes sur le sous-réseau de gestion.
REMARQUE : Lors de l'utilisation d'un réseau 10GbE, vous devez indiquer les SFP corrects de
votre environnement. Ils ne sont pas fournis avec le produit.
Figure 4 Câblage du modèle 1 aux réseaux du client

1 et 2

Ports 10 GbE liés, généralement sur le sous-réseau de données du client

3 et 4

Ports 1 GbE liés, généralement au sous-réseau de gestion du client

câbles bleu clair

Reportez-vous à la section Câblage par défaut d'usine (page 11). Vous ne devez pas
les débrancher.

Le modèle 2, utilise uniquement le réseau 1GbE
Le modèle 2 prend en charge les utilisateurs qui ont un réseau 1GbE uniquement. Le même réseau
est utilisé pour les données et la gestion.
Le mode de connexion par défaut pour ce modèle est le mode 6.
La plage recommandée d'adresses IP est 17 au total : 1 pour la gestion et 16 adjacentes pour les
données.
REMARQUE : Pour la version logicielle 3.3.0 et ultérieur : les clients qui n'ont pas un nombre
suffisant de ports Ethernet physiques pour prendre en charge le modèle 2 doivent plutôt utiliser le
modèle 5. Reportez-vous à la section Nombre de ports physiques pour chaque modèle (page 20).
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Figure 5 Câblage du modèle 2 aux réseaux du client

1, 2, 3 et 4

Ports 1GbE liés au réseau de gestion et de données du client

câbles bleu clair

Reportez-vous à la section Câblage par défaut d'usine (page 11). Vous ne devez pas
les débrancher.

Le modèle 3, utilise uniquement le réseau 10GbE
Le modèle 3 prend en charge les utilisateurs qui ont un réseau 10GbE uniquement. Le même réseau
est utilisé pour les données et la gestion.
Le mode de connexion par défaut pour ce modèle est le mode 1.
La plage recommandée d'adresses IP est 17 au total : 1 pour la gestion et 16 adjacentes pour les
données.
REMARQUE : Lors de l'utilisation d'un réseau 10GbE, vous devez indiquer les SFP corrects de
votre environnement. Ils ne sont pas fournis avec le produit.
Figure 6 Câblage du modèle 3 aux réseaux du client

1 et 2

Ports 10GbE liés au réseau de gestion et de données du client

câbles bleu clair

Reportez-vous à la section Câblage par défaut d'usine (page 11). Vous ne devez pas
les débrancher.

Le modèle 4, utilise deux réseaux 1GbE
Le modèle 4 prend en charge les utilisateurs qui ont deux réseaux 1GbE. Un réseau 1GbE est
utilisé pour les données ; l'autre est utilisé pour la gestion. La passerelle doit figurer dans le même
sous-réseau que le réseau utilisé actuellement pour la connexion aux sites distants. Ceci est
généralement le sous-réseau de chemin de données, par exemple utilisé pour le trafic de réplication
de sites distants/externes.
Le mode de connexion par défaut pour ce modèle est le mode 1 sur les deux sous-réseaux.
La plage recommandée d'adresses IP est 25 au total : 16 adjacentes sur le sous-réseau de données ;
1 + 8 adjacentes sur le sous-réseau de gestion.
Configurations réseau prises en charge (modèles)
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Figure 7 Câblage du modèle 4 aux réseaux du client

1 et 3

Ports 1GbE liés au sous-réseau de gestion du client

2 et 4

Ports 1GbE liés au sous-réseau de données du client

câbles bleu clair

Reportez-vous à la section Câblage par défaut d'usine (page 11). Vous ne devez pas
les débrancher.

Le modèle 5, utilise uniquement le réseau 1GbE
Pour la version logicielle 3.3.0 et ultérieur : le modèle 5 prend en charge des utilisateurs qui
souhaitent uniquement une connexion de deux réseaux 1GbE depuis chaque nœud dans un couplet
aux commutateurs Ethernet. Le même réseau est utilisé pour les données et la gestion. Il est
principalement destiné aux clients qui n'utilisent que VTL comme systèmes de sauvegarde cibles
et non les systèmes de stockage StoreOnce Catalyst ni les partages CIFS/NFS de NAS. Les travaux
de réplication VTL resteront exécutés à travers les connexions Ethernet.
Le mode de connexion par défaut pour ce modèle est le mode 1 sur les deux sous-réseaux.
La plage recommandée d'adresses IP est 17 au total : 1 pour la gestion et 16 adjacentes pour les
données.
Figure 8 Câblage du modèle 5 aux réseaux du client

1 et 3

Ports 1GbE liés au réseau de gestion et de données du client

2 et 4

inutilisé

câbles bleu clair

Reportez-vous à la section Câblage par défaut d'usine (page 11). Vous ne devez pas
les débrancher.

Adresses IP obligatoires et recommandées
Tant que le nombre suffisant d'adresses IP est alloué lors de la configuration réseau, le système
B6000 Backup attribue automatiquement les adresses IP pour tous les nœuds dans le système lors
de la configuration initiale du réseau et ensuite de l'ajout de couplets.
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Si le nombre suffisant d'adresses IP n'est pas alloué, l'attribution automatique des adresses IP ne
peut pas être effectuée. Lors de l'ajout de couplets, il sera nécessaire de rétablir la configuration
réseau et d'allouer une plage suffisante pour toutes les adresses IP requises par le système. Les
adresses IP qui n'ont pas été attribuées à des nœuds lors de la configuration précédente ne seront
pas conservées. Même si vous entrez les mêmes adresses IP physiques, les adresses IP de données
virtuelles changeront, et vous devrez reconfigurer les systèmes de sauvegarde cibles et la réplication.
(Vous ne perdrez pas de données.)
Le tableau suivant récapitule les exigences des adresses IP physiques (P) et virtuelles (V) combinées
pour toutes les configurations possibles de couplets. De préférence, vous devez toujours attribuer
suffisamment d'adresses IP en prévision de l'extension, à savoir les valeurs dans la colonne à 4
couplets.
Tableau 12 Adresses IP recommandées et obligatoires, P (physique, V (virtuelle)
Modèle

4 couplets,
recommandé

1 couplet

2 couplets

3 couplets

3 Gest., 2P+1V
4 Données (2P + 2V)

5 Gest., 4P+1V
8 Données (4P + 4V)
nl

7 Gest., 6P+1V
12 Données, 6P + 6V

Modèle 2, réseau
1 Gest. (1V)
1 Gest. (1V)
simple (1GbE Gest. et
4 Données (2P + 2V)
16 Données (8P + 8V)
Données)
nl

1 Gest. (1V)
8 Données (4P + 4V)
nl

1 Gest. (1V)
12 Données (6P + 6V)

Modèle 3, réseau
simple (10GbE Gest.
et Données)

1 Gest. (1V)
4 Données (2P + 2V)
nl

1 Gest. (1V)
8 Données (4P + 4V)
nl

1 Gest. (1V)
12 Données (6P + 6V)

Modèle 4, deux
9 Gest., 8P+1V
sous-réseaux (1GbE
Gest., 1GbE Données) 16 Données, 8P + 8V

3 Gest., 2P+1V
4 Données (2P + 2V)
nl

5 Gest., 4P+1V
8 Données (4P + 4V)
nl

7 Gest., 6P+1V
12 Données, 6P + 6V

Modèle 5, un seul
réseau utilisant deux
ports 1GbE
uniquement (Gest. et
données 1GbE)

1 Gest. (1V)
4 Données (2P + 2V)

1 Gest. (1V)
8 Données (4P + 4V)

1 Gest. (1V)
12 Données (6P + 6V)

Modèle 1, deux
sous-réseaux (1GbE
Gest., 10GbE
Données)

9 Gest., 8P+1V

nl

nl

16 Données, 8P + 8V

nl

1 Gest. (1V)
nl

16 Données (8P + 8V)

nl

1 Gest. (1V)

nl

nl

16 Données (8P + 8V)

nl

nl

nl

nl

nl

nl

REMARQUE : Les modèles 1 et 4 s'appliquent aux installations qui se connectent aux deux
sous-réseaux ; les connexions de ports physiques sont requises pour les réseaux de gestion 1GbE
et de données 10GbE. Les modèles 2, 3 et 5 s'appliquent à un seul réseau et, donc, n'exigent
pas de connexions de ports physiques distinctes pour l'accès à B6000 Management Console.
Toutes les adresses IP de chemins de données doivent être adjacentes. Sur les modèles 1 et 4, les
adresses IP physiques de gestion doivent être adjacentes, et l'adresse IP virtuelle de gestion doit
figurer sur le même sous-réseau que les ports physiques de gestion.

Spécifications de connexion Ethernet physique
Tenez compte des points suivants lors de la préparation de l'environnement réseau.
•

Tous les ports réseau sont connectés pour garantir une haute disponibilité en cas de
basculement. Toutefois, un câblage incorrect peut invalider l'infrastructure haute disponibilité
du produit.

•

Il doit y avoir deux commutateurs pour chaque réseau auquel vous vous connectez.

•

Pour CHAQUE paire de câbles reliés, le premier câble doit être connecté au Commutateur 1,
et l'autre câble doit être connecté au Commutateur 2.

•

Si vous utilisez des sous-réseaux distincts pour les données et la gestion (modèles 1 et 4) et
que plusieurs commutateurs externes sont utilisés, ces commutateurs doivent prendre en charge
Spécifications de connexion Ethernet physique
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le protocole Multi Chassis Link Aggregation qui est compatible avec le reste de l'infrastructure
de commutateurs réseau du client. Pour plus d'informations, consultez le livre blanc à l'adresse
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA3-4841ENW.pdf.
•

Lors de l'utilisation d'un réseau 10GbE, vous devez indiquer les SFP corrects de votre
environnement. Ils ne sont pas fournis avec le produit.
Figure 9 SFP nécessaires par nœud

1 et 2

Les SFP pour les deux ports qui se connectent au réseau 10GbE externe ne sont pas
installés. Ils doivent être achetés séparément. Deux sont nécessaires pour chaque
nœud.

Types de connexion
Tableau 13 Types de connexion
Type de connexion 1GbE RJ45

CAT6 recommandé

Type de connexion
10GbE

Soit : Câbles SFP+ 10GbE à une longueur max de 7 mètres - consultez
B6200 Quick Spec pour obtenir des exemples de câbles HP

SFP+

(RJ45 CAT5 minimum)

Ou : Périphériques SFP+ 10GbE (Réf 455883-B21 HP)

REMARQUE : Lors de l'utilisation du réseau 10GbE, Modèles 1 ou 3, aucun SFP n'est fourni
dans le cadre de l'installation standard. Il incombe au client de les acheter séparément, après
avoir décidé s'il convient d'utiliser la connexion cuivre ou fibres optiques.

Nombre de ports physiques pour chaque modèle
Le nombre de connexions physiques nécessaires varie selon le modèle sélectionné et le nombre
de couplets dans le système. Ce nombre ne doit pas être confondu avec le nombre d'adresses IP
requises.
Tableau 14 Nombre de ports requis de réseau physique
Type de trafic Un couplet
Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3
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Deux couplets Trois
couplets

Quatre
couplets

Ports 1GbE

2 par nœud Gestion

4

8

12

16

Ports 10GbE

2 par nœud Données

4

8

12

16

Ports 1GbE

4 par nœud Gestion et
données

8

16

24

32

Ports 10GbE

aucun, s.o.

Aucun(e)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Ports 1GbE

aucun, s.o.

Aucun(e)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Ports 10GbE

2 par nœud Gestion et
données

4

8

12

16
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Tableau 14 Nombre de ports requis de réseau physique (suite)
Modèle 4

Modèle 5

Ports 1GbE

4 par nœud 2 Gestion,
2 données
nl

4 Gestion,
4 données
nl

8 Gestion,
8 données
nl

12 Gestion,
12 données
nl

16 Gestion,
16 données

Ports 10GbE

aucun, s.o.

aucun

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Ports 1GbE

2 par nœud Gestion et
données

4

8

12

16

Ports 10GbE

aucun, s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

aucun

nl

Spécifications de connexion Ethernet physique
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4 Connexion Fibre Channel
La connexion FC physique au système HP B6200 Backup est simple. Il existe deux ports FC par
nœud. Toutefois, il convient de veiller à ce qu'il n'y ait aucun point de défaillance dans le
découpage par zones du commutateur ou de la structure qui invalide les fonctionnalités de
basculement du système HP B6200 Backup et sa capacité de redémarrage autonome.
Le respect des règles suivantes permet de garantir un basculement réussi.
•

Les commutateurs Fibre Channel utilisés avec HP StoreOnce doivent prendre en charge NPIV.
La topologie préférée utilise la connexion directe (boucle privée) NPIV (N_Port ID Virtualisation),
et les topologies de connexion directe (point à point) ne sont pas prises en charge. Pour
obtenir une liste complète, consultez le site http://www.hp.com/go/ebs.

•

Utilisez le découpage par zones WWPN (plutôt que de type port). Ceci permet de simplifier
l'environnement de sauvegarde/restauration, et est moins sensible aux effets des SAN variables
ou complexes.

•

Vérifiez qu'il existe deux commutateurs dans chaque structure.

•

Dans une configuration à une seule structure, vérifiez que les ports FC équivalents provenant
de chaque nœud B6200 dans un couplet sont présentés au même commutateur FC.

•

Dans une configuration à deux structures, vérifiez que les ports FC équivalents provenant de
chaque nœud B6200 dans un couplet sont présentés à la même structure. Ils doivent être
présentés pour séparer les commutateurs à l'intérieur de la structure.

•

Vérifiez que les WWN de périphérique de diagnostic D2D (ils s'affichent dans le serveur de
noms du commutateur et sont associés aux ports physiques) ne sont pas compris dans des
zones de structure et, par conséquent, ne sont pas présentés à des hôtes.

Pour plus d'informations et obtenir des exemples de configuration, reportez-vous aux Consignes
de configuration recommandées pour le système HP StoreOnce B6200 Backup.

Connexion des câbles Fibre Channel (facultatif)
Si l'émulation de bibliothèque VTL est requise, les câbles FC sont connectés au port 1 FC et au
port 2 FC sur chaque nœud, comme illustré. Les deux autres ports FC, un sur chaque nœud, ne
sont pas utilisés.
Figure 10 Câblage de Fibre Channel à chaque nœud
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1.

Identifié comme port 1 FC sur la GUI de StoreOnce

2.

Identifié comme port 2 FC sur la GUI de StoreOnce

3.

Ports FC inutilisés

Connexion Fibre Channel

5 Préparation de l'installation
Le client doit vérifier qu'un clavier et un moniteur sont utilisables comme console de gestion lors
de l'étape initiale de configuration.
REMARQUE : HP déconseille d'utiliser un KVM installé dans le rack car cela entraînerait des
problèmes lors de l'ajout d'un second couplet. Dans un rack complet, l'espace est insuffisant pour
localiser un KVM à l'intérieur du rack.
Le client doit également remplir les listes de contrôle dans le reste de ce document et les présenter
aux mainteneurs HP lorsqu'ils passent pour installer et configurer le système.
Tous les autres outils sont fournis par l'agent de maintenance HP.

Informations connexes
La documentation suivante du système HP StoreOnce Backup est disponible.
•

Manuel de l'utilisateur du système HP StoreOnce B6200 Backup

•

Manuel de référence du système HP StoreOnce Backup pour CLI

•

Consignes de configuration et concepts pour le système HP StoreOnce Backup

•

Résumé des meilleures pratiques du système HP StoreOnce Backup avec l'outil Dimensionnement
et des exemples pratiques de StoreOnce Catalyst

•

Notes de publication du logiciel HP StoreOnce

Pour localiser les documents du système HP StoreOnce B6200 Backup, passez à http://
www.hp.com/go/storeonce, puis cliquez sur le lien d'assistance.

Licences
Des licences sont nécessaires pour les mises à jour de stockage, la réplication et StoreOnce Catalyst.
Veillez à les conserver lorsque le système est déballé, prêt pour l'installation.

Informations connexes
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6 Listes de contrôle à vérifier avant toute installation
Utilisez les listes de contrôle suivantes pour vérifier les points suivants :
•

Vous avez compris les exigences d'emplacement, d'alimentation et de mise en réseau/Fibre
Channel du produit au moment de passer la commande.

•

Vous avez préparé l'environnement et les informations que le mainteneur exige pour installer
et configurer votre système.

REMARQUE : Une version en ligne de cette section est disponible pour ce produit sur le site
http://www.hp.com/support/manuals.

Informations clients
Tableau 15 Informations clients
Site client
Nom :
Adresse postale :
Adresse du site d'installation :
Numéro de téléphone du site :

Contacts clients
Nom :
Numéro de téléphone :
Autre numéro de téléphone :
Adresse électronique :

Nom :
Numéro de téléphone :
Autre numéro de téléphone :
Adresse électronique :

Configuration du produit
Tableau 16 Configuration du produit
Assurez-vous que les équipement livrés correspondent à la nomenclature et que les emballages ou
les composants ne sont pas endommagés.
Informations d'achat
Produits achetés
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Nombre
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Capacité

Tableau 16 Configuration du produit (suite)

Notez la configuration requise de :
• Mises à jour de stockage et licences
• Licences de réplication et de Catalyst
• Couplet(s) à installer
• Exigences supplémentaires des câbles et assurez-vous qu'ils sont pré-montés

Emplacement
Au moment de passer la commande, vérifiez qu'il y ait un emplacement approprié avec l'accès
pour installer le produit. Ceci doit être un environnement de centre de données et pas un
environnement de bureau. (Reportez-vous à la section Caractéristiques techniques du
produit (page 7) pour plus d'informations). Il doit être conforme aux conditions requises suivantes :
1.

Le quai de déchargement, la zone d'entreposage et la zone de réception sont suffisamment grands
pour permettre le déplacement et l'accès à l'équipement mis en caisse ou emballé.

2.

Les planchers, ascenseurs et rampes doivent pouvoir supporter le poids de l'équipement livré lors
de son déplacement vers le site d'installation.

3.

Le site d'installation doit fournir les éléments suivants :
• L'espace suffisant pour recevoir le produit installé. Ce produit est livré dans des racks étendus :
une profondeur d'encastrement de 1 240 mm est nécessaire.
Remarque : En cas d'installation de deux racks, les unités doivent être situées côte à côte pour
garantir l'absence de problèmes avec les longueurs de câble.
nl

• Une alimentation, une climatisation, un câblage et une protection incendie appropriés.
• Une protection adéquate contre les décharges électrostatiques (ESD).
• Une protection adéquate contre les interférences radioélectriques.
• Une protection adéquate contre la poussière, la pollution et la contamination particulaire.
• Une isolation acoustique adéquate pour utiliser le système.

Exigences relatives à l'alimentation/PDU
Au moment de passer la commande, vérifiez que l'emplacement peut prendre en charge les
exigences de prise électrique et d'alimentation d'entrée du système HP B6200 Backup. L'entrée
secteur du système HP B6200 Backup dispose d'une double structure de PDU, qui permet au rack
entier de rester sous tension si l'un des panneaux de distribution électrique est mis hors tension.
Avant toute installation, vous devez confirmer que vous avez indiqué le PDU correspondant à votre
emplacement géographique et type de connecteur, et que vous disposez de suffisamment de prises
électriques. Reportez-vous à la section Exigences relatives à l'alimentation/PDU (page 8).

Emplacement
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REMARQUE : La configuration requise de l'alimentation/du PDU varie selon le nombre de racks,
les couplets et l'espace de stockage, ainsi que la tension d'entrée.
1.

Option de PDU et type de connecteur
Veuillez indiquer les détails de :
Option de PDU : .......................................................................................................
Type de fiche de
connecteur :.............................................................................................................
Type de prise de
connecteur :.............................................................................................................

2.

Prises électriques, deux prises sont nécessaires pour chaque couplet. Mais, il est vivement conseillé
d'installer chaque rack avec quatre couplets pour faciliter l'extension, même si le rack ne comporte
qu'un couplet.
Veuillez noter :
Nombre de prises électriques disponibles :..................................................................

Stratégie de sauvegarde
Votre stratégie de sauvegarde aura un impact sur les décisions concernant la mise en réseau et
Fibre Channel.
•

Pour utiliser des bandes virtuelles, la connectivité Fibre Channel est nécessaire. Pour garantir
la tolérance d'une défaillance de nœud, HP recommande d'utiliser une application de
sauvegarde qui prend en charge le basculement des chemins. (La réplication VTL de StoreOnce
utilise la connectivité Ethernet.)
Veuillez noter que le format DFMF (Distributed File Media Format) de HP Data Protector pour
les sauvegardes complètes virtuelles de Data Protector n'est pas pris en charge pour une
utilisation avec le système B6000 StoreOnce Backup. Ce format est très inefficace avec les
périphériques de déduplication. Pour plus d'informations, consultez les Consignes de
configuration et concepts pour le système HP StoreOnce Backup.

•

Pour sauvegarder sur un système NAS cible, la connectivité Ethernet est nécessaire. Les tâches
de sauvegarde et de réplication utiliseront les mêmes chemins réseau vers/depuis les nœuds.

•

Pour sauvegarder sur des systèmes de stockage Catalyst, la connectivité Ethernet est nécessaire.
Les travaux de sauvegarde et de copie utiliseront les mêmes chemins réseau entre les nœuds.
Si vous utilisez Symantec NetBackup ou Backup Exec, il vous faudra également le plug-in HP
StoreOnce Catalyst OST 2.0, qui doit être installé sur chaque serveur de médias nécessaire
pour enregistrer les données sur les systèmes de stockage StoreOnce Catalyst.

•

Vous pouvez, bien sûr, utiliser une combinaison de toutes les propositions ci-dessus à l'intérieur
du même jeu de services (nœud).

1.

Prévoyez-vous de créer des bibliothèques de bandes virtuelles comme systèmes de sauvegarde
cibles (FC uniquement) ? ...............................................................................................
Quelle application de sauvegarde utilisez-vous ? ................................................................

2.

Prévoyez-vous de créer des partages NAS comme systèmes de sauvegarde cibles (Ethernet
uniquement) ?.....................................................................................................................................
Quelle application de sauvegarde utilisez-vous ? ..................................................................

3.
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En cas de création de partages CIFS, utiliserez-vous l'autorisation du domaine actif ?
............................................................................................................................

Listes de contrôle à vérifier avant toute installation

4.

Quels sont les détails du domaine AD ?..........................................................................
................................................................................................................................
nl

5.

Prévoyez-vous de créer des systèmes de stockage Catalyst comme systèmes de sauvegarde cibles
(Ethernet uniquement) ?..............................................................................................
Quelle application de sauvegarde utilisez-vous ? ..........................................................
Avez-vous installé le plug-in StoreOnce Catalyst OST 2.0 sur les serveurs de médias ?
............................................................................................................................

Configuration requise pour le réseau
La configuration requise pour le réseau doit être définie, et un nombre suffisant d'adresses IP doit
être disponible. Ceci est complexe. Reportez-vous à la section Connexion au réseau (page 11)
avant de finaliser les détails ci-après. Veuillez noter que le modèle 5 est disponible pour la version
logicielle 3.3.0 et ultérieur.
IMPORTANT : Il est essentiel que les informations de la liste de contrôle suivante soient remplies
et remises au support technique de HP avant toute installation. L'installation ne peut pas se poursuivre
sauf si tous les paramètres réseau sont connus et installés.
1.

Utiliserez-vous 10GbE uniquement, 1GbE uniquement ou 10GbE et 1GbE à la fois ?
............................................................................................................................
nl

2.

Si vous utilisez un réseau 1GbE, le câblage CAT5 ou CAT6 est-il en cuivre avec les connecteurs
RJ45 ?......................................................................................................................

3.

Si vous utilisez 10GbE, quel câblage utiliserez-vous pour les connexions 10GbE (optique ou cuivre)
...................................................................................................................................
Avez-vous acheté les modules SFP+ nécessaires (quelle référence et quantité) ?
..................................................................................................................................
nl

4.

Si vous utilisez les réseaux 1GbE et 10GbE, ou deux réseaux 1GbE, souhaitez-vous utiliser des
sous-réseaux distincts pour les données et la gestion ?......................................................
Veuillez définir si un ou deux sous-réseaux auront l'accès à distance. Une passerelle est nécessaire
à chaque sous-réseau qui aura l'accès à distance.
..................................................................................................................................
nl

5.

Quelle configuration/modèle réseau prévoyez-vous d'utiliser ?............................................
La version 3.6.0 et ultérieur du logiciel permet de sélectionner le mode de connexion réseau
(1 = Active/De secours ; 4 = agrégation de liaisons dynamiques IEEE 802.3ad; 6 = équilibrage
de la charge active)
Le mode de connexion par défaut est-il acceptable pour la configuration réseau ? ..................
Sinon, veuillez indiquer le mode requis. ...........................................................................
nl

nl

nl

• Si vous prévoyez de n'utiliser qu'un sous-réseau (les données et la gestion seront sur le même
sous-réseau, les options sont les suivantes :
Les modèles 2 et 5 : utilisent le réseau 1GbE uniquement
Modèle 3 : utilise le réseau 10GbE uniquement
Le mode de connexion par défaut du modèle 2 est le mode 6. Le mode de connexion par
défaut du modèle 3 et du modèle 5 est le mode 1.
• Si vous prévoyez d'utiliser deux sous-réseaux (les données et la gestion seront sur des
sous-réseaux distincts), les options sont les suivantes :
Modèle 1 : utilise les sous-réseaux 10GbE et 1GbE distincts
Modèle 4 : utilise deux réseaux 1GbE distincts
Le mode de connexion par défaut du modèle 1 et du modèle 4 est le mode 1.

Configuration requise pour le réseau

27

REMARQUE : Si vous utilisez des sous-réseaux distincts pour les données et la gestion (modèles
1 et 4) et que plusieurs commutateurs externes sont utilisés, ces commutateurs doivent prendre en
charge le protocole Multi Chassis Link Aggregation qui est compatible avec le reste de
l'infrastructure de commutateurs réseau du client.
6.

Indiquez-vous la plage recommandée d'adresses IP pour le modèle sélectionné ?.....................
Vous trouverez ci-après les valeurs recommandées qui permettent d'effectuer l'extension du système
sans devoir reconfigurer le réseau. Pour d'autres options, reportez-vous à la section Adresses IP
obligatoires et recommandées (page 18).
• Modèles 1 et 4 : la plage recommandée est : 25 (données = 16 adjacentes, gestion = 1+8
adjacentes)
• Les modèles 2, 3 et 5 : la plage recommandée est : 17 (données = 16 adjacentes, gestion =
1)
REMARQUE : Le modèle 5 s'applique aux clients qui souhaitent uniquement une connexion de
deux réseaux 1GbE depuis chaque nœud dans un couplet aux commutateurs Ethernet. Bien que
cela réduise de moitié le nombre de ports physiques requis, le nombre d'adresses IP doit rester
le même.

7.

Entrez les paramètres réseau ci-après. Ils sont nécessaires pour le script de configuration réseau.
1. Tous les modèles :
adresse IP VIF de console de gestion virtuelle, recommandé pour être la première adresse dans
votre plage recommandée d'adresses IP.........................................................................
2. Modèles 1 et 4 uniquement, Paramètres du sous-réseau de gestion
Si indiqués, doivent figurer sur le même sous-réseau que l'adresse IP VIF de la console de
gestion virtuelle
nl

nl

Adresse IP de début...................................................................................................
Adresse IP de fin (doit être adjacente)............................................................................
Masque
réseau....................................................................................................................
3. Tous les modèles, Paramètres de sous-réseau de données
Adresse IP de début......................................................................................................
Adresse IP de fin (doit être adjacente).........................................................................
Masque réseau...................................................................................................................
4. Nom de domaine (facultatif).......................................................................................
5. Tous les modèles´:
Adresse IP de la passerelle
..............................................................................................................................
nl

nl

Les modèles 1 et 4 uniquement :
Adresse IP de la seconde passerelle.................................................................................
Quelle passerelle fonctionne 'par défaut'......................................................................
nl

nl

6. Adresse ou adresses IP du serveur DNS ...........................................................................
trois maximum................................................................................................................
nl

IMPORTANT : Votre mainteneur HP vous remet un enregistrement des adresses IP virtuelles une
fois la configuration réseau terminée. Ce sont les adresses requises pour vous connecter à B6000
Management Console (depuis la GUI ou la CLI) et pour configurer les systèmes de sauvegarde et
de réplication cibles.
8.

Avez-vous un nombre suffisant de connexions réseau physique (voir également le tableau ci-après) ?
1. Nombre de commutateurs par réseau...........................................................................
(La recommandation est deux commutateurs pour chaque réseau auquel vous êtes connecté.)
2. Nombre de ports physiques disponibles :
1GbE..............................................................
10GbE..............................................................
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Connexions réseau physique
L'installation exige les connexions réseau physique suivantes au(x) rack(s). Reportez-vous également
à la section Spécifications de connexion Ethernet physique (page 19).
Nombre de couplets

1

2

3

4

4 x 10GbE
4 x 1GbE
nl

8 x 10GbE
8 x 1GbE
nl

12 x 10GbE
12 x 1GbE
nl

16 x 10GbE
16 x 1GbE

Modèle 2

8 x 1GbE

16 x 1GbE

24 x 1GbE

32 x 1GbE

Modèle 3

4 x 10GbE

8 x 10GbE

12 x 10GbE

16 x 10GbE

Modèle 4

8 x 1GbE

16 x 1GbE

24 x 1GbE

32 x 1GbE

Modèle 5

4 x 1GbE

8 x 1GbE

12 x 1GbE

16 x 1GbE

Modèle 1

nl

Fibre Channel
Si vous n'utilisez pas VTL pour la sauvegarde, ignorez cette section.
1.

Vous avez le nombre correct de connexions FC physiques, 4 par couplet.

2.

Fibre Channel est configuré correctement pour les bibliothèques de bandes virtuelles, et la
configuration prend en charge le basculement. Reportez-vous à la section Connexion Fibre
Channel (page 22).

Divers
Si des exigences de NTP, de courrier électronique et de SNMP sont indiquées avant l'installation,
le mainteneur HP pourra vous aider à configurer le système.
1.

NTP est recommandé pour la synchronisation de l'heure, par exemple lors de la réplication des
données.
1. Souhaitez-vous une connexion par serveur NTP ?...........................................................
2. Quelle est l'adresse du ou des serveurs NTP ?................................................................
(Un maximum de deux serveurs NTP sont pris en charge)................................................

2.

1. Les alertes par e-mail doivent-elles être configurées ?....................................................
2. Qui doit recevoir les e-mails ?........................................................................
(Indiquez une liste des adresses e-mail et quels éléments elles devraient recevoir, c-à-d,
Information / Avertissement / Alerte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
3. Détails du serveur SMTP......................................................................................

3.

SNMP doit-il être configuré pour un logiciel de gestion tel que HPSIM ou HP Insight Remote Support.
REMARQUE : HP conseille vivement de s'inscrire au service HP Remote Insight Remote Support
gratuit. Pour plus d'informations, passez à la page Web IRS Remote Support à l'adresse :
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/management/insight-remote-support/overview.html
Indiquez les paramètres de configuration
1. Adresse IP du serveur de gestion SNMP.........................................................................
2. Systèmes TRAP
cibles......................................................................................................................
(Indiquez une
liste)....................................................................................................................

Fibre Channel
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3. Chaînes de
communauté..............................................................................................................
(Indiquez une
liste)...........................................................................................................................

30

Listes de contrôle à vérifier avant toute installation

À propos de ce manuel
Public visé
Ce manuel s'adresse aux clients pour qu'ils puissent se préparer pour que les mainteneurs HP
installent le système HP StoreOnce Backup.

Documentation connexe
En complément de ce manuel, les documents suivants fournissent des informations connexes :
•

Consignes de configuration et concepts pour le système HP StoreOnce Backup : ce manuel
aide à planifier la charge de travail placée sur le système HP StoreOnce Backup afin
d'optimiser les performances et de réduire l'impact des opérations de déduplication, de
réplication et de maintenance périodique se partageant les ressources. Il est régulièrement
mis à jour. si vous découvrez le système HP StoreOnce Backup, il est judicieux de lire ce
manuel avant de configurer votre système. Il décrit la technologie StoreOnce.

•

Manuel de référence du système HP StoreOnce Backup pour CLI : ce manuel contient une
liste des commandes CLI disponibles avec des instructions sur leur utilisation.

•

Manuel de l'utilisateur du système HP StoreOnce B6200 Backup : ce manuel contient des
informations détaillées sur l'utilisation de l'interface de supervision Web. Il contient également
des informations de dépannage, dont des détails sur le remplacement des disques durs
défaillants.

Ces documents sont disponibles sur la page Manuals du site Web HP Business Support Center :
http://www.hp.com/support/manuals
Dans la section Stockage, cliquez sur Solutions de stockage et sélectionnez le produit.

Sites Web HP
Pour plus d'informations, consultez les sites Web HP suivants :
•

http://www.hp.com

•

http://www.hp.com/go/ebs

•

http://www.hp.com/go/storage

•

http://www.hp.com/service_locator

•

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

•

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

Commentaires sur la documentation
HP souhaite connaître vos commentaires.
Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions sur la documentation des produits, veuillez
envoyer un message à storagedocs.feedback@hp.com. Toutes les soumissions deviennent propriété
de HP.

Public visé
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