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A propos de Miria For Migration

CHAPITRE 1 - A propos de Miria For Migration
Miria For Migration est une solution de migration de données développée par Atempo.
Miria For Migration vous permet de migrer et de synchroniser de gros volumes et un grand
nombre de fichiers. La solution automatise de manière fiable le mouvement des données haute
performance pour vos fichiers et dossiers et les ACLs associés entre les types de stockage
hétérogènes (NAS, serveurs de fichiers distribués ou parallèles).
Ce document contient toutes les informations nécessaires pour préparer, installer, configurer et
gérer des projets de migration. Il est recommandé de lire ce document dans l'ordre.
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CHAPITRE 2 - Principes de migration
Avant de démarrer un projet de migration, il est important de comprendre les principes de
migration. Ce chapitre traite des principaux éléments et défis d'un projet de migration et vous
présente les principales fonctionnalités de Miria en tant que solution de migration.

Qu'est-ce qu'un projet de migration ?
Un projet de migration consiste à copier des données d'un stockage vers un autre. Vous pouvez
avoir besoin de migrer des fichiers pour :
•
Remplacer un ancien stockage par un nouveau.
•
Migrer les fichiers entre des stockages de différents fournisseurs.
•
Consolider deux anciens systèmes de stockage dans un nouveau.
•
Synchroniser les données entre les sites distants et le stockage.
Défi du projet de migration
Lors d'un projet de migration, vous devez être en mesure de :
•
Transférer de gros volumes de données aussi vite que possible.
•
Copier les données lorsque le stockage source est toujours en production.
•
Minimiser l'impact sur la production lors des étapes de synchronisation.
•
Minimiser la durée de l'arrêt de la production (dernière étape du processus de migration).
•
Conserver l'autorisation et les attributs étendus des fichiers.
•
Superviser les transferts de données.
Durée du projet de migration
La durée du projet de migration peut varier considérablement et dépend :
•
Des volumes et du nombre de fichiers à migrer.
•
Du taux de modification sur le stockage source.
•
De la durée appropriée de l'interruption de production sur le stockage source.
•
Des performances globales de l'infrastructure (performances du stockage source et cible,
bande passante réseau, etc.).

Miria comme solution de migration
Miria utilise un processus de parallélisation et un environnement multi-tâches afin de séparer la
détection d'objets du mouvement des données. Cette technologie vous permet de bénéficier
pleinement d'une performance optimale.
Les principales caractéristiques de Miria sont :
•
La distribution et la parallélisation des travaux pour optimiser le transfert de données.
•
Le multithreading de chaque travail pour maintenir un double niveau de parallélisme.
•
La technologie FastScan pour identifier rapidement les modifications apportées entre deux
opérations.
•
Les migrations de fichiers incrémentales et automatiques entre stockages hétérogènes.
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•
•
•

Pas d'interruption de production : le stockage reste opérationnel à 100 %.
Les vérifications automatiques de l'intégrité des objets et des accès aux fichiers migrés.
L'ajustement des performances en ajoutant ou supprimant simplement un data mover.

Miria garantit que les données et métadonnées lues sur le stockage source sont réellement
écrites sur le stockage source à l'aide de signatures sur des fichiers appelés digest et calculées
avec l'algorithme de hachage xxHash64.
Les fonctionnalités de Miria vous permettent de superviser le projet de migration tout au long des
différentes étapes.

Miria For Migration
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CHAPITRE 3 - Présentation de Miria For

Migration
Ce chapitre donne un aperçu détaillé des infrastructures et technologies de Miria For Migration.
Une présentation détaillée de l'interface Web Miria vous permet de comprendre les
fonctionnalités utilisées pour les projets de migration.

Composants Miria
L'infrastructure de Miria contient les composants suivants :

Serveur Miria
Le serveur Miria gère tous les data-movers et peut être installé sur une machine physique ou
virtuelle dédiée.
La base de données de l'hôte Miria enregistre :
•
Les paramètres de configuration.
•
Des informations nécessaires pour réaliser les différentes étapes du projet de migration
(snapshots, FastScan, copies sur le stockage de destination).
•
Les informations de rapports.

Agents Miria (data-movers)
Les agents Miria gèrent le mouvement des données, agissant en tant que data-movers. Ce sont
des composants clés pour la performance globale de l'opération de migration. Ils doivent être
dimensionnés de manière appropriée (réseau, CPU et mémoire).

Interface Web Miria For Migration
L'interface de Miria For Migration est conçue pour faciliter le projet de migration. Elle vous permet
de :
•
Configurer la migration.
•
Superviser les opérations.
•
Consulter et envoyer des rapports d'activité par e-mail.
•
Afficher les rapports de statistiques.
Lorsque vous vous connectez à l'Interface Web, le tableau de bord Migration apparaît (Image 1).
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Image 1: Tableau de bord Miria For Migration

L'Interface Web vous aide à superviser votre projet de migration et se divise en deux zones :
Volet Navigation
Le volet de navigation, situé à gauche, donne accès à 5 onglets différents :
•
L'onglet Migration vous permet de :
•
Surveiller la progression globale.
•
Choisir si vous souhaitez surveiller la progression globale par volume ou par objets.
•
Configurer les projets de migrations.
•
L'onglet Logs vous permet d'examiner les logs généraux de votre migration.
•
L'onglet Infrastructure vous permet de voir et de configurer votre infrastructure.
•
L'onglet Paramètres vous permet de gérer tous vos paramètres.
•
L'onglet Déconnexion.
Tableau de bord
Le tableau de bord affiche des informations sur votre migration. Il est divisé en 3 sections :
•
La section Progression globale vous permet de surveiller le volume, le nombre et la
vitesse moyenne des objets migrés.
•
Le bouton Volume / objets vous permet de voir l'évolution générale par volume ou par
nombre d'objets.
•
La section Projets vous permet de :
•
Voir les informations sur les projets : nom, dernière itération, première itération,
itération précédente.
•
Vérifier l'état de la dernière itération.
•
Effectuer des actions sur les projets : Modifier, Démarrer toutes les tâches, Nouvelle
tâche, Désactiver, Voir les logs.
•
Créer un nouveau projet
La même vue est disponible pour les projets et les tâches.

Miria For Migration
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Configuration classique
Le schéma (Image 2) illustre la configuration de migration classique avec tous les composants
Miria :

Image 2: Composants Miria dans une configuration

Technologies Snapshot et FastScan
Snapshot
La technologie snapshot permet de marquer un système de fichiers à un moment donné (par
exemple, VSS pour Windows). Les snapshots NAS sont pris via une API propriétaire.
Le snapshot est utilisé à chaque étape du projet de migration. Il fige une image cohérente des
données à transférer.
FastScan
FastScan est une option disponible pour les :
•
NAS Isilon
•
NAS Qumulo
•
NAS OceanStor
•
NAS Nutanix
•
Système de fichiers partagés : GPFS (General Parallel File System).
FastScan effectue une analyse complète à chaque exécution pour les serveurs NAS non
compatibles.
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La technologie FastScan optimise la détection des modifications effectuées sur le système de
fichiers entre deux snapshots. Pour ce faire, FastScan utilise pleinement les capacités
techniques de chaque NAS.
La liste des modifications récupérée contient les objets :
•
créés (fichiers, répertoires et liens).
•
modifiés.
•
supprimés.
•
dont le type a changé (par exemple, un répertoire est devenu un fichier ou vice-versa, un
répertoire est devenu un lien ou vice-versa, etc.).
Un scan complet de la liste identifie les opérations à effectuer sur le stockage cible (objets à
copier, objets à supprimer, modifications à propager, etc.). La combinaison du FastScan suivie
par une analyse complète du système de fichiers est utile lorsque le projet de migration est
interrompu. En fait, les deux scans empêchent les données déjà transférées d'être de nouveau
transférées lorsque la migration reprend.

Miria For Migration
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CHAPITRE 4 - Préparer un projet de migration
Atempo recommande de remplir le questionnaire sur la migration des données avant de
démarrer un projet de migration. Cette étape de préparation vous fera gagner du temps par la
suite.

Avant de commencer
Vous devez disposer des informations suivantes pour remplir le questionnaire :
•
Informations sur le projet :
•
Nom de la société.
•
Informations sur le projet de migration: date de début, date de fin cible, temps de
transition maximum attendu.
•
Informations sur les clients participants : nom et fonction, numéro de téléphone,
adresse e-mail.
•
Informations sur les partenaires participants : nom et fonction, numéro de téléphone,
adresse e-mail.
•
Stockage source et destination :
•
Marque et modèle.
•
Nombre de nœuds.
•
Ports et vitesse du réseau de données.
•
État de production.
•
Données SMB / CIFS et NFS à migrer :
•
Nombre de partages.
•
Taille totale des données.
•
Type de fichiers.
•
Nombre de fichiers.
•
Nombre de répertoires.
•
Taille moyenne des fichiers.
•
Environnement réseau : bande passante, pare-feu, port, configuration LACP, etc.
•
Migration : stockage source toujours en production pendant la migration, contraintes de
performances pendant la migration, test des utilisateurs pour vérifier l'accès aux données
et leur intégrité, etc.
•
Applications : applications client impliquées dans la migration, etc.

Étapes de la migration
Un projet de migration se compose de 3 étapes :
•
Synchronisation initiale entre stockages : un premier transfert entre stockages prend un
premier snapshot de l'état du stockage source. Il sert de référence à un instant donné (T0).
Le transfert copie le stockage source vers le stockage de destination.
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•

•

Synchronisations incrémentales successives : propage les modifications apportées sur le
stockage source depuis la précédente synchronisation incrémentale, vers le stockage de
destination.
Synchronisation incrémentale finale : termine la migration vers le stockage de destination
pendant que la production est interrompue sur le stockage source.

Ces étapes peuvent prendre quelques heures ou quelques semaines, selon la quantité de
données, le workflow client, les tests et le calendrier de transfert.

Miria For Migration
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CHAPITRE 5 - Conditions requises
Ce chapitre explique les conditions requises pour une installation correcte et la planification d'un
projet de migration.

Configuration standard
Le dimensionnement de l'infrastructure matérielle Miria dépend des exigences de capacité et de
performances de débit :
•
Capacité des volumes de données.
•
Plateformes sources (marques, modèle, capacité, etc.).
•
Type de technologie: CIFS, NFS, etc.
•
Type de réseaux pour la gestion et l'accès aux données, vitesses, liaison, taille MTU, etc.
•
Types et capacité de stockage de destination.
•
Nombre de fichiers / dossiers à déplacer.
•
Disponibilité du FastScan : il est fortement recommandé que la technologie FasScan soit
prise en charge par le stockage source.

Configuration matérielle requise
L'architecture logicielle de Miria est basée sur deux composants majeurs :
•
Serveur Miria.
•
Data-movers Miria.

Serveur Miria
Exigences de la plate-forme
Pour un petit environnement (moins de 10 millions de fichiers)
Lorsque le nombre de fichiers ne dépasse pas 10 millions de fichiers et que le volume de
données est inférieur à 200 To, le serveur Miria peut s'exécuter sur une machine virtuelle avec :
•
Dual-proc 8 cœurs.
•
32 Go de RAM.
Pour un grand environnement (plus de 10 millions de fichiers)
Lorsque le nombre de fichiers est supérieur à 10 millions de fichiers, la configuration
recommandée du serveur Miria est la suivante :
•
Dual-proc 16 cœurs
•
64 Go de RAM
•
Carté réseau dual 10Goe (pour la communication Miria data-movers)
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Système d’Exploitation
Voir le guide de compatibilité Miria For Migration pour plus d'informations.
Exigences de disque pour la base de données Miria
Il n'y a pas de disque requis pour la base de données Miria.
Les informations sur les fichiers, la configuration des workflows, les statistiques et autres
informations pertinentes sont enregistrées dans une base de données centrale. Les informations
sur les métadonnées ne sont pas stockées dans cette base de données.

Data-movers Miria
Un data-mover lit simultanément les données d'un stockage source et les écrit sur le stockage de
destination, à la vitesse maximale disponible. Les agents data-mover fournissent :
•
Un débit haute performance garanti.
•
La possibilité de limiter ou de contrôler la bande passante du réseau pour s'assurer qu'il n'y
a pas d'impact sur la production.
•
Un processus de scanning optimisé du logiciel Miria.
•
La configuration de la parallélisation des travaux et les capacités de multithreading.
Les data-movers connectés créent automatiquement un pool pour améliorer les
performances. Les data-movers regroupés assurent la redondance et peuvent ajouter ou
supprimer des workflows pour gérer l'évolutivité.
Le dimensionnement des data-movers Miria nécessite les informations suivantes :
•
Volume de données (taille du volume, nombre de fichiers et de répertoires et taille
moyenne des fichiers),
•
Exigence de débit de performances et type de destination (disque, bande, cloud, objet).

Exigences de la plate-forme
Pour un volume de données inférieur à 200 To
Le serveur Miria peut jouer le rôle de data-mover. Dans ce scénario, des cartes HBA ou HCA
sont requises car elles vous permettent d'accéder au stockage cible du serveur Miria.
Pour des volumes de données compris entre 200 To et 500 To
La configuration de transfert de données Miria suivante est recommandée :
•
Dual-proc 16 cœurs
•
32 Go de RAM
•
Attachement spécifique au stockage source (10 Gbe, 40 Gbe, 100 Gbe ou IB)
•
Attachement spécifique au stockage destination (10 Gbe, 40 Gbe, 100 Gbe ou IB)
Pour des volumes de données compris entre 500 To et jusqu'à 2 Po
L'architecture recommandée contient deux data-movers Miria (configurés dans un seul pool)
avec la configuration suivante par data-movers :
•
Dual-proc 16 cœurs
•
32 Go de RAM
•
Deux disques durs 300 Go 10K SAS (dédiés au système d'exploitation)

Miria For Migration
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•
•

Attachement spécifique au stockage source (10 Gbe, 40 Gbe, 100 Gbe ou IB)
Attachement spécifique au stockage destination (10 Gbe, 40 Gbe, 100 Gbe ou IB)

Système d’exploitation
Voir le Guide de compatibilité Miria pour plus d'informations.

Taille de fichier et débit de performances
En utilisant le logiciel Miria, les taux de transfert du stockage source vers le stockage de
destination doivent être proches de la vitesse de l'équipement matériel. Cependant, les
performances sont généralement limitées par les opérations de lecture ou d'écriture du système
de fichiers lorsqu'il existe un grand nombre de petits fichiers ou répertoires.
•
Pour le mouvement de données des fichiers volumineux (> 10 Mo), un dispositif de
transfert de données Miria peut avoir un débit soutenu de 3 Go / s.
•
Pour le mouvement de données des petits fichiers (<10 Ko), un dispositif de transfert
de données Miria peut avoir un débit soutenu de 1 Go / s. Cependant, s'il existe un très
grand nombre de répertoires contenant quelques petits fichiers, les performances du scan
peuvent diminuer les performances globales.

Matrice des numéros de ports
Tableau 1: Numéros de port par composant

Du
composa
nt

De @IP

Composa
nt de
destinatio
n

Vers @IP

Protocol
e

Port

FWRul
e

Commentaire

IN

Port
automatiquem
ent ouvert par
Miria Setup

IN

Port
automatiquem
ent ouvert par
Miria Setup

IN

Port
automatiquem
ent ouvert par
Miria Setup

Interface Web Miria
Serveur
d'accès

Console
d'administrati
on @IP

Serveur
Miria

Serveur
Miria @IP

HTTP
TCP

Accès au
serveur
SSL

Console
d'administrati
on @IP

Serveur
Miria

Serveur
Miria @IP

HTTPS
TCP

Serveur
Miria

Serveur
Miria @IP

80

443

Data-movers Miria
Engine
Port

Miria Agent
@IP

TCP

2524

Serveur / base de données Miria
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Tableau 1: Numéros de port par composant

Du
composa
nt

Composa
nt de
destinatio
n

Vers @IP

Protocol
e

Port

Serveur Miria
@IP

Serveur
Miria @IP

TCP

7200

MaxDb
Internal / Pas
besoin d'ouvrir

SAP MaxDB
X Server

Serveur
Miria @IP

TCP

7210

MaxDb
Internal / Pas
besoin d'ouvrir

SAP
Database
Studio

Serveur
Miria @IP

TCP

7299

MaxDb
Internal / Pas
besoin d'ouvrir

SAP MaxDB
X Server with
SAP network
protocol NI

Serveur
Miria @IP

TCP

7269

MaxDb
Internal / Pas
besoin d'ouvrir

SAP MaxDB
X Server with
SAP
encryption
library and
SAP network
protocol NI

Serveur
Miria @IP

TCP

7270

MaxDb
Internal / Pas
besoin d'ouvrir

Serveur
Miria

Serveur Miria
@IP

Serveur de
messages

Serveur
SMTP
@IP

TCP

25 / 2525

OUT

Port
nécessaire
pour la
notification par
e-mail

Stockage
externe

Serveur Miria
@IP

Cloud / S3
comme le
stockage

Fournisse
ur @IP

TCP

dépenda
nt du
fournisse
ur

OUT

Port
nécessaire en
fonction du
stockage cloud
/ S3 cible

TCP/UD
P

111

OUT

TCP/UD
P

2049

OUT

UDP

137-138

OUT

TCP

139 / 445

OUT

Serveur
MaxDB

De @IP

FWRul
e

Commentaire

Autre

NFS
Serveur Miria
@IP

CIFS

Miria For Migration

Serveur Miria
@IP

Stockage
NFS

Stockage
CIFS

Stockage
@IP

Stockage
@IP
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CHAPITRE 6 - Installation
Ce chapitre vous aide à installer Miria For Migration et à gérer la licence du produit lors de votre
première connexion.

Conditions préalables
Avant d'installer Miria, assurez-vous de :
•
Préparer le système d'exploitation et appliquer les correctifs requis du système
d'exploitation.
•
Vérifier le Guide de compatibilité Miria.
•
Lire la section Conditions requises.
•
Lire la section Avant de commencer.
•
Télécharger la dernière version GA depuis https://support.atempo.com.
•
Rassembler l'adresse MAC de l'hôte pour générer la licence.
•
Préparer toutes les informations nécessaires : connexion pour tous les composants, liste
des partages à migrer, etc.
•
Préparer un environnement de bureau ou X-term pour installer les agents Miria sur les
serveurs et les data-movers. Les binaires d'installation sont basés sur l'interface
graphique.

Installer Miria For Migration
L'installation de Miria For Migration utilise 1 binaire :installMiria. Ce binaire contient le
composant serveur Miria, y compris l'interface Web, des data-movers supplémentaires et la base
de données MaxDB.
1.
Exécutez le binaire installMiria.
2.
Sélectionnez une langue.
3.
Acceptez la licence.
4.
Dans la fenêtre Sélection du type d'installation, sélectionnez Serveur.
5.
Dans la fenêtre Ensemble d'installation, sélectionnez Typique.
6.
Dans la fenêtre Dossier d'installation, choisissez un nouveau chemin ou laissez la valeur
par défaut pour le répertoire de Miria.
7.
Dans la fenêtre Atempo Digital Archive Access Server, cochez HTTPS sécurisé et
écrivez un numéro de port (443 est recommandé).
8.
Dans la fenêtre Configuration du pare-feu, sélectionnez Oui pour configurer le pare-feu
automatiquement (fonctionne à la fois sur Windows et Red Hat).
9.
Dans la fenêtre Résumé de la pré-installation, consultez le résumé de l'installation et
cliquez sur Installer.
10. Dans la fenêtre Installation terminée, vérifiez l'état final et effectuez un dépannage si
nécessaire.
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Installer un agent Miria supplémentaire ou des datamovers (facultatif)
Un agent peut être un data-mover ou une plateforme source ou destination.
Par défaut, le serveur Miria a un agent installé. Cependant, cet agent n'est pas activé.
Des data-movers supplémentaires peuvent être installés pour répondre à diverses exigences de
workflow :
•
Prise en charge multiprotocole (nécessite Windows pour CIFS et Linux pour NFS).
•
Amélioration des performances (les tâches seront parallélisées).
•
Disponibilité améliorée (en cas de panne d'un data-mover).
Pour installer l'agent Miria :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exécutez le binaire installMiria.
Sélectionnez une langue.
Acceptez la licence.
Dans la fenêtre Sélection du type d'installation, sélectionnez Agent.
Dans la fenêtre Ensemble d'installation, sélectionnez Typique.
Dans la fenêtre Dossier d'installation, choisissez un nouveau chemin ou laissez la valeur
par défaut pour le répertoire de Miria.
7.
Dans la fenêtre Atempo Digital Archive Access Server, cochez HTTPS sécurisé et
écrivez un numéro de port (443 est recommandé).
8.
Dans la fenêtre Configuration du pare-feu, sélectionnez Oui pour configurer le pare-feu
automatiquement (fonctionne à la fois sur Windows et Red Hat).
9.
Dans la fenêtre Résumé de la pré-installation, consultez le résumé de l'installation et
cliquez sur Installer.
10. Dans la fenêtre Installation terminée, vérifiez l'état final et effectuez un dépannage si
nécessaire.

Gérer la licence
Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous serez redirigé vers une page de saisie
de licence. Il est possible de demander une licence de démonstration.
Si vous n'avez pas de licence, contactez LKS@atempo.com.
1.
Ouvrez le lien de génération fourni par Atempo License Key Service (reçu par e-mail).
2.
Entrez votre code d'autorisation de licence pour vous connecter, puis cliquez sur Générer.
3.
Sélectionnez Composants.
4.
Sélectionnez tous les objets Miria dont vous avez besoin.
5.
Entrer l'ID d'hôte (adresse mac).
6.
Cliquez sur le bouton Générer. Vous devriez recevoir votre fichier de licence par e-mail,
vous pouvez également télécharger le fichier de licence directement.
7.
Connectez-vous à l'Interface Web Miria For Migration.
8.
Cliquez sur l'onglet Paramètres.
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9.
Dans la section licence, cliquez sur l'onglet Contenu.
10. Copiez et collez le contenu du fichier de licence.
11. Cliquez sur Modifier la licence. L'état d'une licence valide s'affiche (Image 3).

Image 3: Une licence de produit valide dans l'Interface Web
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CHAPITRE 7 - Lancer l'application
1.
2.
3.

Ouvrez un navigateur Web.
Tapez l'URL du serveur Miria For Migration : <Adresse IP du serveur Miria>/webapp. La
fenêtre de connexion apparaît (Image 4)
Entrez vos informations d'authentification :
•
Nom d'utilisateur : Lors de la première connexion, tapez "root". Cet utilisateur a tous
les droits. Vous devrez alors choisir un nouveau nom d'utilisateur qui ne pourra pas
être modifié.
•
Mot de passe.

Image 4: Fenêtre d'authentification pour accéder à l'Interface Web
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CHAPITRE 8 - Configurer l'infrastructure
Ce chapitre vous aide à configurer l'infrastructure de migration.

Ajouter un ou plusieurs agents
Un agent peut être :
•
Un data-mover.
•
Une plateforme source ou destination.
Vous devez ajouter des agents pour pouvoir les sélectionner lors de la configuration de la
migration.
1.
Connectez-vous à l'interface Web de Miria For Migration.
2.
Cliquez sur l'onglet Infrastructure.
3.
4.
5.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton > Ajouter des agents.
Dans la fenêtre Choisir les agents à ajouter, sélectionnez le(s) agent(s) que vous
souhaitez ajouter.
Cliquer sur Ajouter un agent.

Ajouter une nouvelle plateforme NAS
Les platesformes NAS vous permettent d'ajouter la source et la destination pour votre migration.
Voir aussi Configurer un stockage Isilon pour un exemple.
Étape 1 : Connexion
1.
2.

Connectez-vous à l'interface Web de Miria For Migration.
Cliquez sur l'onglet Infrastructure.

3.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton

> Ajouter un NAS.

Étape 2 : Configuration
1.
2.
3.
4.
5.

Choisissez le type de votre NAS (Isilon, Qumulo, etc.) ou Autre pour les serveurs de
fichiers CIFS / NFS standard.
Pour Isilon, Nutanix, OceanStor et Qumulo, activez Intégration de stockage avancée
pour activer le Snapshot et le FastScan.
Sélectionnez le protocole relatif à l'agent : CIFS ou NFS.
Dans la section Datamovers, sélectionnez l'agent utilisé pour le mouvement des données.
Cliquez sur Suivant.

Étape 3 : Intégration de stockage avancée (facultatif)
Note : Si vous choisissez Isilon, OceanStor, Nutanix ou Qumulo et activez Intégration de
stockage avancée, une étape supplémentaire est disponible.
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1.
2.
3.
4.
5.

Dans la section Réseau, entrez les informations d'identification de l'API NAS. Les champs
varient en fonction du type de NAS.
Si nécessaire, cochez Ignorer le certificat de vérification SSL.
Si nécessaire, dans la section Options, activez Snapshot.
Si nécessaire, activez FastScan, entrez le nombre maximum de FastScan et choisissez si
vous souhaitez utiliser le regular scanning si le dernier snapshot est manquant.
Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Options et résumé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans la section Option pour les flux, vous pouvez entrer les options pour les flux en
fonction du type de plate-forme.
Cliquez sur Suivant.
Lisez le Résumé du NAS.
Entrez le nom de votre NAS.
Si vous avez choisi le protocole CIFS, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre
compte Windows.
Cliquez sur Ajouter un NAS.

Ajouter un système de fichiers partagé
Un système de fichiers partagé vous permet d'ajouter la source et la destination pour votre
migration.
Étape 1 : Connexion
1.
2.

Connectez-vous à l'interface Web de Miria For Migration.
Cliquez sur l'onglet Infrastructure.

3.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton
partagé (Image 5).

Ajouter un système de fichiers

Image 5: Ajouter un système de fichiers partagé à partir de l'Interface Web

Étape 2 : Configuration
1.
2.
3.
4.

Choisissez le type de votre système de fichiers partagé.
(Facultatif) Si vous choisissez IBM GPFS, activez Intégration de stockage avancée pour
Snapshot et Fastscan.
Dans la section Datamovers, sélectionnez l'agent utilisé pour le mouvement des données.
Cliquez sur Suivant.
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Étape 3 : Intégration de stockage avancée (facultatif)
Si vous avez activé Intégration de stockage avancée, cette étape est disponible.
1.
Si nécessaire, activez Snapshot.
2.
Si nécessaire, activez FastScan, entrez le nombre maximum de FastScan et choisissez si
vous souhaitez utiliser le regular scanning si le dernier snapshot est manquant.
3.
Cliquez sur Suivant.
Étape 4 : Options et résumé
1.
2.
3.
4.
5.

Dans la section Option pour les flux, vous pouvez entrer les options pour les flux en
fonction du type de plate-forme.
Cliquez sur Suivant.
Lisez le Résumé.
Entrez le nom de votre système de fichiers partagé.
Cliquez sur Ajouter un système de fichiers partagé.

Ajouter une plateforme de stockage
Vous pouvez déclarer une plateforme d'archivage pour utiliser un cloud ou un stockage d'objets
offrant un accès en tant que source. Pour créer une telle plateforme, vous devez configurer un
gestionnaire de stockage et un conteneur de gestionnaire de stockage.
Pour ajouter une plateforme de stockage :
1.
Cliquez sur l'onglet Infrastructure.
2.
3.
4.
5.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton > Ajouter un stockage.
Sélectionnez un conteneur de gestionnaire de stockage et cliquez sur Suivant.
Entrez le nom de la plateforme hébergeant le conteneur du gestionnaire de stockage.
Cliquez sur Ajouter le stockage.

Modifier une plate-forme
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1.

Cliquez sur l'onglet Infrastructure.

2.
3.

Dans la liste des plateformes, cliquez sur le bouton .
Suivez la procédure pour ajouter une nouvelle plateforme. Voir aussi :
•
Ajouter une nouvelle plateforme NAS.
•
Ajouter un système de fichiers partagé.
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CHAPITRE 9 - Organiser et configurer la

migration
Ce chapitre vous aide à organiser un projet et à définir les tâches dans un projet de migration.

Organiser des projets
Miria For Migration est organisé par projets. Il est possible de gérer plusieurs projets avec des
tâches variables dans chacun d'eux.

Description du projet
Un projet vous permet de regrouper plusieurs tâches afin de fournir des statistiques globales sur
une migration.
Vous pouvez accéder à l'aperçu du projet en cliquant sur un projet.
La fenêtre Aperçu du projet vous permet de :
•
Voir la progression globale du projet.
•
Consulter les informations sur les tâches à l'intérieur du projet.
•
Créer une nouvelle tâche.

Description des tâches
Une tâche définit une source et une destination pour la migration. En général, un projet comporte
plusieurs tâches.
Vous pouvez accéder à l'aperçu des tâches en cliquant sur une tâche.
La fenêtre Aperçu des tâches affiche :
•
La progression globale de la tâche.
•
Informations sur les itérations.
•
Informations sur les snapshots.

Configurer la migration
Pour démarrer une migration, vous devez créer un projet et un ensemble de tâches.

Créer un nouveau projet
1.
2.
3.

Connectez-vous à l'Interface Web Miria For Migration.
Dans l'onglet Migration, cliquez sur Nouveau projet.
Entrez le nom de votre projet et cliquez sur Nouveau projet

Votre projet est créé.

Miria For Migration
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Créer une nouvelle tâche
Étape 1 : Créer une nouvelle tâche
1.
2.
3.

Connectez-vous à l'Interface Web Miria For Migration.
Dans l'onglet Migration, cliquez sur le projet pour lequel vous souhaitez créer une tâche.
Dans la section Tâches, cliquez sur Nouvelle tâche. L'assistant de configuration des
tâches apparaît (Image 6).

Image 6: La fonction de recherche fonctionne comme un menu déroulant pour sélectionner une source et une destination

Étape 2 : Sélectionner la source et la destination
1.
2.
3.

Sélectionnez une source (emplacement des données à déplacer / migrer).
Sélectionnez une destination (stockage de destination qui recevra les objets migrés et
prendra le rôle de serveur de production une fois le processus de migration terminé).
Cliquez sur Suivant.

Étape 3 : Migrer les objets
1.
2.
3.
4.
5.

Sélectionnez vos objets à migrer.
Sélectionnez une destination pour vos objets.
Cliquez sur Ajouter. Vous pouvez répéter cette procédure si vous disposez de différentes
sources et chemins de destination pour vos objets.
Choisissez les objets (fichiers et répertoires) que vous souhaitez inclure ou exclure.
Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Options supplémentaires
1.
2.
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Choisissez le type de synchronisation entre: Comme paramètres ,Echo,Souscrire,
Contribuer, Combiner.
Pour définir une programmation, activez Activer la programmation :
a.
Sélectionnez le jour de la semaine et la fréquence d'exécution de la tâche.
b.
Sélectionnez les heures et les minutes pendant lesquelles la tâche doit s'exécuter.
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3.
4.

Pour diviser la tâche actuelle en plusieurs tâches, activez Diviser les tâches.
Pour activer la fonction multithreading pour parelliser les entrées et les sorties entre les
data-movers, activez Thread et écrivez une valeur numérique de 1 à 128. Ce paramètre
définit le nombre maximum de flux d'entrée / sortie parallèles. Plus sa valeur est élevée,
meilleures sont les performances du pool source lors du transfert de données.
La valeur optimale du paramètre Number of Threads dépend du nombre de cœurs
disponibles pour chacun des data-movers qui composent le pool de plates-formes source.
Pour calculer cette valeur, divisez par 2 le nombre de cœurs de data-movers faisant partie
du pool.
Exemple :
Pour un pool où chaque dispositif de transfert de données a 8 cœurs, définissez cette
valeur sur 4. Pour un pool où le nombre de cœurs est différent entre les data-movers,
divisez par 2 le nombre de cœurs du data mover avec le plus petit nombre de cœurs. Si
l'un des dispositifs de transfert de données a 16 cœurs et un autre en a 32, définissez
cette valeur sur 8. La valeur recommandée ici est le nombre de cœurs de transfert de
données divisé par deux.

5.

6.

Pour utiliser la parallélisation des travaux, activez Parallélisation des travaux. Les
paramètres de parallélisation des travaux accélèrent les mouvements de données. Ceci est
utile pour les gros volumes de données car cela permet, par exemple, d'écrire plusieurs
fichiers simultanément sur le système de fichiers de destination.
Par défaut, la tâche analyse l'ensemble du stockage pour identifier les éléments à migrer,
les répertorie et crée une sélection de fichiers. La tâche ne peut pas déclencher le travail de
migration tant que l'étape de sélection n'est pas terminée. Ce processus de collecte peut
prendre du temps si le nombre de fichiers à traiter est très élevé et / ou si la déduplication
est activée.
(Facultatif) Lorsque le parallélisme des travaux est activé, définissez :
a.
Le nombre maximum de travaux parallèles simultanés : en général, 2 fois le nombre
de data-movers qui composent le pool de plateformes.
b.
Le nombre de minutes souhaité avant de commencer un nouveau travail.
c.
Les volumes maximums en Go que vous souhaitez avant de démarrer un nouveau
travail. La valeur par défaut est de 1024 Go.
d.
Le nombre maximum de fichiers souhaité avant de démarrer un nouveau travail. La
valeur par défaut est de 250 000 fichiers.
e.
Pour définir une seule des limites (heure, taille ou nombre de fichiers), entrez 0 dans le
champ que la tâche de synchronisation doit ignorer. Vous devez définir au moins l'un
des trois champs.
Note : Chacune de ces limites définit quand un nouveau travail sera démarré.
L'opération de sélection se poursuit en parallèle avec le travail de copie jusqu'à ce que
la limite définie soit à nouveau atteinte, ce qui à son tour provoquera un nouveau travail
de copie. Cela continue jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre maximum de copies
parallèles autorisé.
La ou les limitations sur la sélection de fichiers doivent être suffisantes pour permettre
au travail de sélectionner suffisamment de fichiers à traiter, mais pas trop pour
empêcher le data-mover d'être inactif lors de la sélection de fichiers. L'expérience
détermine le meilleur compromis entre ces priorités.
Trois limites sont prises en compte lors de la tâche de synchronisation. Elles sont
présentées dans l'ordre suivant :
1. Volume de la sélection
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2. Nombre de fichiers dans la sélection
3. Heure : même si la sélection n'a pas atteint le volume ou le nombre, le travail de
copie est déclenché à la fin de l'heure définie.
7.

8.

9.

Choisissez le mode de copie :
•
Copier les données.
–
Copier les droits du système d'exploitation Miria copie tous les flux
alternatifs de fichiers et de répertoires.
–
Traverser les liens symboliques Miria copie les liens symboliques sans copier
leurs fichiers ou répertoires de destination.
–
Gérer les hardlinks (Uniquement Linux/Unix sur NFS) Miria copie la structure
de répertoire du système de fichiers source vers la destination. La structure des
hardlinks sur la source est préservée et reconstruite à l'emplacement de
destination. Il est recommandé d'utiliser cette option en mode Echo. La tâche
scanne et crée les hardlinks, pour lesquels le mode explicite est requis. Cela
exclut les modes Souscrire et Combiner, où la synchronisation est appliquée
de la destination à la source.
Ou
•
Copier uniquement les permissions (ACL), les attributs étendus (XATTR) et les flux de
données alternatifs (ADS).
Pour contrôler l'intégrité de la migration, sélectionnez un algorithme de hachage. Un
contrôle d'intégrité est possible à la fois en mode normal et en mode cut-over et vous
permet de surveiller et de produire des rapports sur la tâche de migration.
Cliquez sur Suivant.

Étape 5 : Résumé
1.
2.
3.
4.

Lisez le Résumé de la tâche.
Nommez votre tâche.
Associez la tâche au projet.
Cliquez sur Nouvelle tâche.

Modifier un projet
1.

Cliquez soit sur :
•
Le bouton de configuration
Ou

2.
3.
4.

sur le tableau de bord.

•
Le bouton dans l'aperçu du projet.
Cliquez sur Modifier le projet.
Entrez un nouveau nom pour votre projet.
Cliquez sur Modifier le projet.

Modifier une tâche
1.

Cliquez soit sur :
•
Le bouton de configuration
Ou
•
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Le bouton

sur le tableau de bord.

dans l'aperçu des tâches.
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2.

Modifiez la section à modifier. Voir Créer une nouvelle tâche pour plus d'informations.

Démarrer des tâches
Un projet peut comporter plusieurs tâches. Vous pouvez démarrer toutes les tâches en même
temps ou décider de démarrer une tâche indépendamment.
Démarrer une seule tâche
1.

Sélectionnez votre projet.

2.
3.

Dans la section Tâches, cliquez sur le bouton d'une tâche .
Choisissez l'une des options suivantes :
a.
Démarrer la tâche.
b.
Démarrer la tâche en mode test.
c.
Démarrer la tâche en pré-transition.

Démarrer toutes les tâches
1.

Cliquez soit sur :
•
Le bouton de configuration
Ou

2.

de votre projet.

•
Le bouton dans l'aperçu des projets / tâches.
Choisissez de :
•
Démarrer toutes les tâches.
•
Démarrer toutes les tâches en mode test.
•
Démarrez toutes les tâches en pré-transition.

Désactiver un projet ou une tâche
1.

Cliquez soit sur :
•
Le bouton de configuration .
Ou

2.

•
Le bouton dans l'aperçu des projets / tâches.
Cliquez sur Désactiver.
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CHAPITRE 10 - Gérer la migration
Pour gérer une migration, les tâches doivent être démarrées à chaque étape du projet de
migration :
•
Si une tâche est programmée, elle démarrera automatiquement. Voir Étape 4 : Options
supplémentaires.
•
Si une tâche n'est pas programmée, vous devez démarrer la tâche manuellement. Voir
Démarrer des tâches
Un projet de migration se compose de 3 étapes :
•
Synchronisation initiale entre stockages : un premier transfert entre les stockages.
•
Synchronisations incrémentales successives : des synchronisations incrémentales
consécutives.
•
Synchronisation incrémentale finale : une dernière synchronisation incrémentale.

Synchronisation initiale entre stockages
La première étape d'un processus de migration consiste à synchroniser le transfert initial de
données entre le stockage source et la destination. Ce processus est différent si le snapshot est
défini ou non.
Avec Snapshot :
Le processus comprend trois phases :
1.
Créez un snapshot de référence du stockage source (Image 7).
2.
Effectuez un scan complet du snapshot.
3.
Copiez des donnez sur le stockage de destination.

Image 7: Schéma d'un snapshot de référence d'un stockage source vers un stockage de destination.
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Sans snapshot :
Si le snapshot n'est pas disponible sur le stockage source, le processus se compose de deux
phases :
1.
Parcourez le système de fichiers.
2.
Copiez des donnez sur le stockage de destination.
Pour démarrer la synchronization initiale :
1.
2.

Ouvrez le projet ou la tâche à migrer.
Cliquez sur Démarrer des tâches

Synchronisations incrémentales successives
Les synchronisations incrémentales successives correspondent à des itérations de la tâche
Synchronisation (Image 8). Cela peut prendre plusieurs jours ou semaines en fonction de votre
volume de données.

Image 8: Synchronisation incrémentale d'un stockage source vers un stoackage destination

Chaque synchronisation suit 5 étapes séquentielles :
1.

Deuxième snapshot du stockage source.

2.

FastScan récupère la liste des objets qui ont été modifiés depuis le snapshot précédent.

3.

Miria For Migration valide la liste renvoyée par FastScan par comparaison entre la source et
la destination. Miria For Migration produit une liste de modifications.

4.

Les modifications détectées sont propagées (création, suppression, etc.) vers le stockage
de destination.

5.

Le snapshot précédent est supprimé.
Note : L'ajout de data-movers supplémentaires permettra de réduire le temps nécessaire à
la migration.

Ces synchronisations incrémentales permettent aux opérations de converger vers la
synchronisation finale.
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Pour gérer le workflow de synchronisation incrémentale :
1.
2.
3.
4.

Ouvrez le projet ou la tâche que vous exécutez déjà dans le Synchronisation initiale entre
stockages.
Cliquez sur Démarrer des tâches
Contrôlez les informations sur les exécutions et les snapshots.
Démarrez les tâches autant de fois que nécessaire.

Synchronisation incrémentale finale
La synchronisation finale est effectuée pour terminer la migration des données vers le stockage
de destination pendant que la production est arrêtée sur le stockage source (Image 9).
Note : Lors de la synchronisation finale, le stockage source doit être hors ligne
conformément aux contraintes du client. Cela a dû être prédéfini lors de la phase de
préparation et de planification.
Les temps de transition dépendent de la taille des ensembles de données migrés et du taux de
changement quotidien.

Image 9: Schéma du processus de transition

Pour démarrer la synchronisation finale :
1.
2.
3.
4.
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Arrêtez la production sur le stockage source ou définissez-la en lecture seule.
Ouvrez le projet ou la tâche que vous exécutez déjà.
Cliquez sur Démarrer des tâches
Démarrez la production sur le stockage de destination.
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CHAPITRE 10 - Superviser Miria For Migration
Plusieurs fonctionnalités sont disponibles dans Miria pour superviser la configuration de votre
migration.

Générer un rapport d'environnement
1.

Cliquez sur l'onglet Infrastructure.

2.
3.

Dans la liste des plateformes, cliquez sur le bouton .
Dans la vue rapport d'environnement :
•
Cliquez sur le bouton + pour générer un nouveau rapport.
Ou
•
Téléchargez un rapport précédent de la liste.

Explorer une plateforme
L'Interface Web est équipée d'une option de vérification pour s'assurer qu'une connexion avec un
stockage source ou destination est établie.
1.
Cliquez sur l'onglet Infrastructure.
2.

Dans la liste des plateformes, cliquez sur le bouton
pour vérifier chaque élément (Image 10).

. Vous pouvez parcourir le stockage

Image 10: Les touches fléchées permettent de naviguer

Tester la connexion API d'une plateforme
1.

Cliquez sur l'onglet Infrastructure.

2.

Dans la liste des plateformes, cliquez sur le bouton

Miria For Migration
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Surveiller la progression des tâches
1.
2.

Dans l'onglet Migration, cliquez sur un projet.
Sélectionnez une tâche. Lorsqu'une tâche est lancée, vous pouvez suivre sa progression
dans la vue des tâches (Image 11).

Image 11: Progression globale des tâches

Afficher les logs de projets ou de tâches
1.

Cliquez soit sur :
•
Le bouton de configuration .
Ou

2.
3.

•
Le bouton dans l'aperçu des projets / tâches.
Cliquer sur Voir les logs.
(Facultatif) Dans la vue Tous les logs, utilisez les boutons dans le coin supérieur droit pour
:
•
Filtrer les résultats des logs.
•
Rafraîchir la liste.
•
Exportez tous les logs sous forme de fichier CSV.

Effectuer un contrôle d'intégrité
Miria vous permet de surveiller l'intégrité des fichiers et de générer des rapports sur les tâches de
migration. Ceci est utile afin de s'assurer que vos données sont correctement migrées.
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Si vous disposez de gros volumes de données, vous pouvez également choisir d'afficher et
d'exporter les résultats en mode CLI. La commande pour générer les résultats d'intégrité est
miria_migration_report.
La procédure suivante explique comment effectuer un contrôle d'intégrité dans l'Interface Web.
1.
Cliquez sur l'onglet Migration.
2.
Sélectionnez un projet.
3.
Dans l' Aperçu du projet, sélectionnez une tâche et cliquez sur le bouton de configuration
.
4.
Cliquez sur Contrôle d'intégrité. Les options de recherche s'affichent.
5.
Cliquez sur l'un des onglets suivants pour lancer votre recherche :
•
Recherche par critères. Passez à l'étape 6 pour spécifier tous ou certains critères.
Ou
•
Recherche par chemin pour entrer un chemin spécifique. Passez à l'étape 10.
6.
Entrez un nom d'objet.
7.
Choisissez la taille de l'objet.
8.
Sélectionnez les types d'objets.
9.
Définissez les dates de début et de fin au cours desquelles la migration a eu lieu.
10. Cliquez sur Rechercher. Si trop de résultats s'affichent, vous pouvez arrêter la recherche.
Les résultats sont affichés sous les critères de recherche (Image 12).

Image 12: Résultats du contrôle d'intégrité

Vous pouvez effectuer les actions suivantes :
•
Consultez les informations sur l'objet, la taille et le digest de la source et de la destination,
ainsi que la date de référence.
•

Cliquez sur le bouton Export
dernière itération de l'objet.
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ANNEXE Configurer un stockage Isilon
Isilon OneFS fournit une API pour gérer les :
•
Cluster
•
Fonctionnalités de supervision
•
Fichiers et répertoires sur le cluster
•
Snapshots
•
Rapports FastScan.
Les requêtes sont envoyées à l'API via une interface REST (Representational State Transfer), en
appelant des méthodes HTTP vers des URL dédiées.
L'API Isilon vous permet de créer des rapports à l'aide de la fonctionnalité FastScan (c'est-à-dire
les différences entre les snapshots). En mode incrémental, la tâche de synchronisation utilise
FastScan pour accélérer l'analyse des fichiers dans le système de fichiers Isilon.
À chaque exécution de tâche de synchronisation, Miria crée un snapshot. Lorsqu'elle est
exécutée en mode incrémental, la tâche de synchronisation demande un rapport FastScan entre
le snapshot actuel et le snapshot associé à l'exécution précédente de la tâche. Ce rapport
répertorie les fichiers modifiés que la tâche a traités.

Prérequis de la plate-forme Isilon NAS
Pour que Miria prenne en charge la plate-forme NAS Isilon et la fonctionnalité FastScan :
•
Autorisez l'agent Miria à accéder au système de fichiers Isilon. Pour ce faire, le cluster
Isilon doit avoir :
•
un point de montage d'exportation NFS sur l'agent Unix / MacOS Miria.
•
un point de montage d'exportation CIFS sur l'agent Windows Miria.
Lors de la configuration d'Isilon pour l'exportation NFS, Atempo recommande d'ajouter
l'agent Miria Unix / macOS à la liste Root Client. Cela permet à l'agent Miria d'écrire des
fichiers sur le cluster Isilon en tant qu'utilisateur root. Pour plus de détails, voir l'interface
d'administration Web Isilon.
Note : Lors de la configuration d'Isilon pour l'exportation NFS, Atempo recommande
d'ajouter l'agent Miria Unix / macOS à la liste Root Client. Cela permet à l'agent Miria
d'écrire des fichiers sur le cluster Isilon en tant qu'utilisateur root. Pour plus de détails,
voir l'interface d'administration Web Isilon.
•

•
•
•
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Assurez-vous que l'agent Miria pour Isilon 7.2 peut exécuter des commandes SSH (Secure
Shell) sur le cluster Isilon avec l'utilisateur défini dans l'onglet Connecteur. Pour Isilon 8.x,
toutes les actions nécessaires sont prises en charge par l'API REST.
Assurez-vous que les agents Miria prenant en charge l'API Isilon sont Windows et Unix-64
bits.
Vérifiez que Miria prend en charge les versions 7.2, 8.0 et 8.1 d'Isilon OneFS. Pour plus de
détails, consultez l'interface d'administration Web d'Isilon OneFS.
Définissez le codage du cluster sur UTF-8.
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•
•
•

Disposez d'un module SnapshotIQ sous licence valide pour le cluster Isilon OneFS. Pour
plus de détails, consultez l'interface d'administration Web d'Isilon OneFS.
Possédez une licence Miria valide pour la fonctionnalité FastScan.
Isilon OneFS 8.0 et supérieur. Assurez-vous que le travail ChangelistCreate soit
activé sur la configuration Isilon.

Pour vérifier que le travail ChangelistCreate est activé
1.
2.
3.

Dans la console d'administration Web Isilon, sélectionnez Opérations du travail > Types
de travail.
Editez les détails du travail ChangelistCreate.
Dans la fenêtre Editer les détails du type de travail fenêtre, assurez-vous que la case
Activer ce type de travail soit cochée.

Options du flux
Chaîne de caractères représentant le comportement du flux.
Pour un NAS Isilon, vous pouvez définir les options du flux dans le volet Propriétés, les onglets
NAS, Windows (CIFS) et / ou Unix / MacOS (NFS).
Exemples d'options :
•
host= Cette option est obligatoire si plusieurs data-movers doivent déplacer les données à
migrer. La valeur est le nom du répertoire à migrer. Il doit être spécifié de manière identique
sur chacun des data-movers.
•
source_roaming= Sur une architecture Isilon en cluster, vous pouvez collecter les
données à migrer de plusieurs nœuds Isilon au lieu d'un seul. Cela vous permet d'optimiser
la bande passante, en particulier lors de la migration d'un grand nombre de fichiers.
Utilisez la syntaxe Isilon pour compléter le champ Options du flux. Par exemple, pour
spécifier que les données situées dans /mnt/isilon1 sont également accessibles depuis
/mnt/isilon2 et /mnt/isilon3, entrez cette commande :
source_roaming=/mnt/isilon1,/mnt/isilon1-/mnt/isilon2-/mnt/isilon3
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ANNEXE Créer un compte utilisateur Nutanix
Nutanix vous permet de créer un compte utilisateur dans l'interface de ligne de commande
Nutanix (nCLI). Pour continuer, vous devez d'abord télécharger et installer le nCLI sur n'importe
quel serveur de votre infrastructure.
1.
Démarrez l'utilitaire et établissez une session nCLI en lançant la commande suivante: ncli
-s management_ip_addr -u 'username' -p 'user_password'
•
management_ip_addr Adresse IP de n'importe quelle machine virtuelle Nutanix
Controller dans le cluster.
•
username Nom d'utilisateur pour accéder à la machine virtuelle du contrôleur. S'il n'est
pas spécifié, admin sera utilisé comme nom par défaut.
•
user_password Mot de passe pour accéder à la machine virtuelle du contrôleur.
2.
Exécutez la commande liste fs pour obtenir la liste des serveurs de fichiers Nutanix.
3.
Recherchez le nom du serveur de fichiers Nutanix que vous souhaitez auditer.
4.
Enregistrez le paramètre Uuid (ID du serveur Nutanix Files) dans un fichier texte.
5.
Pour créer un nouvel utilisateur et spécifier les informations d'identification qui seront
utilisées pour accéder à ce serveur Nutanix Files, exécutez la commande suivante :
fs add-user uuid=<fs_uuid> user=<username> password=<password>
Exemple : D:\Docs\Nutanix\ncli>ncli -s 172.20.30.58 -u admin -p
password
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