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 Interconnexion des baies netapp en metrocluster 

 Infrastructure actuelle 

 Infrastructure de demain 

 Les différents scénarios de reprise d’activité 

 Combien ça coûte tout ça ? 
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Infrastructure de demain 
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Reprise d’activité 
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 Comment reprendre l’activité informatique, dans un 
environnement MetroCluster Netapp et Vmware 
(Datastore NFS) lors des scénarios suivants : 

 Perte d’un disque 

 Perte d’un serveur esx 

 Perte d’un contrôleur 

 Perte des tiroirs disques 

 Perte de la liaison entre les 2 salles 

 Perte d’une baie entière 

 Perte d’une salle entière 

 Maintenance programmée 



Perte d’un disque 
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 Remplacement automatique du disque par un 

disque de spare 

 Changement du disque défectueux, le mettre en 

spare dans le spool adéquat. 



Perte d’un serveur esx 

 Redémarrage 

automatique des VM 

sur un autre serveur 

(HA). 

 Retour arrière : 

réparation du serveur 

esx et migration à 

chaud des VM 

(vmotion). 
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Perte d’un contrôleur 

 Bascule automatique : 

reprise de l’activité 

par l’autre de façon 

transparente pour les 

utilisateurs et les VMs. 

 Retour arrière : cf 

giveback sur le 

contrôleur ayant repris 

l’activité 
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Perte des tiroirs disques 

 Bascule automatique 

sur le miroir 

 Retour automatique et 

resynchronisation 

automatique et 

transparente 
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Perte de la liaison entre les 2 salles 

 Les 2 salles fonctionnent 
indépendamment l’une 
de l’autre 

 Resynchronisation 
automatique lors du 
rétablissement de la 
liaison 

 Attention il peut être 
dangereux dans ce cas 
de basculer toute 
l’activité sur une salle 
(perte de données 
potentielle !)   
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Perte d’une baie entière 

 Pas de bascule 
automatique, la 
bascule et manuelle 
après mûre réflexion ! 
cf forcetakeover –d,  
redémarrage des Vms 
crashées. 

 Retour arrière : cf 
perte d’une salle 
entière 
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Perte d’une salle entière 
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 Pas de bascule automatique, la bascule et manuelle après 
mûre réflexion ! cf forcetakeover –d, extinction des VMs non 
vitales, redémarrage des VMs vitales crashées (équilibrage 
de la charge entre les esx restants). 

 Retour arrière : après des mois d’attente une nouvelle salle 
équipée voit le jour ! 

 Resynchro automatique du miroir de la salle non touchée 
(sysconfig –r ou aggr status pour le vérifier) 

 Recréer le miroir du tiroir devenu primaire (partner; aggr mirror 
aggrA0 –v aggrA0(1)) 

 Une fois la resynchronisation effectuée :  cf giveback 

 Vmotion des VMs 

 



Maintenance programmée 

 Bascule manuelle : cf 

takeover 

 Retour arrière manuel : 

cf giveback, 

resynchronisation 

automatique et 

transparente 
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Combien ça coute ? 
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 Le matériel  : 2 baies, 2 tiroirs disques FC, switch 
san, connectiques, etc : 84 382,02 HT 

 L’installation, formation, accompagnement : 14 000 
HT 

 Switch 10G Nexus : 16 339,05 HT 

 2 tiroirs disques supplémentaires : 36 275,46 HT 

 Carte 10G pour les esx, Gbic 10G, câbles : 11 
421,38 HT 

 Total : 162 417,91 HT 


