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Guide de dépannage de Cisco WAAS pour la
version 4.1.3 et ultérieures 
Chapitre : Dépannage du disque et des problèmes matériels
 
Cet article décrit comment dépanner le disque, le RAID, et les problèmes de matériel.
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Vous pouvez vérifier les santés de disque du gestionnaire central ou de la ligne de commande.
Sur un gestionnaire central, choisissez le périphérique pour vérifier, et puis choisissez le moniteur
> les disques pour obtenir un état sur l'état de disque. Pour plus de détails, voyez la section d'état
de disques dans le guide de configuration de Cisco Wide Area Application Services.
 
De la ligne de commande, vous pouvez utiliser les shows disk que les détails commandent
comme suit :
 
 
WAE674# show disks details 

 

RAID Physical disk information:

  disk00: Online                 J8WM2DTC     286102 MB

  disk01: Rebuilding             J8WMPV9C     286102 MB                 <-------replaced disk is

rebuilding 

  disk02: Online                 J8WMYG6C     286102 MB

 

RAID Logical drive information:

  Drive 1:    RAID-5  Critical                                          <-------RAID logical

drive is rebuilding 

        Enabled   (read-cache) Enabled (write-back) 

 

Mounted file systems:

 MOUNT POINT      TYPE       DEVICE                SIZE     INUSE      FREE USE%

 /sw              internal   /dev/sda1            991MB     892MB      99MB  90%

 /swstore         internal   /dev/sda2            991MB     733MB     258MB  73%

 /state           internal   /dev/sda3           7935MB     176MB    7759MB   2%

 /local/local1    SYSFS      /dev/sda6          22318MB     139MB   22179MB   0%

 .../local1/spool PRINTSPOOL /dev/data1/spool     991MB      32MB     959MB   3%

 /obj1            CONTENT    /dev/data1/obj    248221MB     130MB  248091MB   0%

 /dre1            CONTENT    /dev/data1/dre    248221MB     130MB  248091MB   0%

 /ackq1           internal   /dev/data1/ackq      991MB      32MB     959MB   3%

 /plz1            internal   /dev/data1/plz      2975MB      64MB    2911MB   2%

 

Disk encryption feature is disabled.
 
Il est également utile de vérifier l'indicateur prévisionnel de l'analyse de panne (PFA) pour des
disques de RAID 5 à l'aide de la commande de support technique de shows disk. Vous trouverez
l'indicateur PFA à l'extrémité de la sortie. Si l'indicateur PFA est placé à l'oui, il indique qu'une
panne et vous prévus d'entraînement devriez remplacer le disque. Une alarme essentielle est
également donnée sur le WAE.
  
Pannes de disque
 
Des pannes de disque sont automatiquement détectées par le système. Des disques défectueux
sont automatiquement retirés du service.
 
Vous pouvez également arrêter un disque pour le remplacement programmé à l'aide des
commandes suivantes :
 
Pour un système de RAID 5 :
 
 
WAE674# disk disk-name disk01 replace 

Controllers found: 1

 

 

Command completed successfully.
 

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v413/configuration/guide/monitor.html#Disks_Report
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v413/configuration/guide/monitor.html#Disks_Report
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Après que vous remplaciez un disque sur un système de RAID 5, le système reconstruit le lecteur
logique RAID automatiquement.
 
Pour un système de RAID 1 :
 
 
WAE7326# config 

WAE7326(config)# disk disk-name disk01 shutdown 

Device maybe busy while going offline ... please wait!

mdadm: set /dev/sdb1 faulty in /dev/md0

mdadm: set /dev/sdb2 faulty in /dev/md1

. . .
 
Après que vous remplaciez le disque sur un système de RAID 1, utilisez la commande suivante de
réactiver le disque :
 
 
WAE7326# config 

WAE7326(config)# no disk disk-name disk01 shutdown 
  
Reconstruction et synchronisation de RAID 5
 
Sur un système de RAID 5, une reconstruction RAID se produit quand un disque dur est
remplacé, et une synchronisation RAID se produit quand WAAS est installé sur un système par le
CD ou quand vous exécutez la commande EXEC de recréer-incursion de disque. Pendant la
reconstruction RAID ou le processus de synchronisation, qui sont gérés par le micrologiciel RAID,
le disque dur LED clignotent constamment pendant que les lecteurs sont installés avec la
configuration RAID. La reconstruction du volume RAID ou le processus de synchronisation peut
prendre à 6 heures pour se terminer sur un WAE-7371 avec six disques durs 300-GB.
Malheureusement, il n'y a aucune indication de rester de temps.
 
ATTENTION : Ne font pas l'arrêt et redémarrage ou retirer un disque du système quand le lecteur
l'un des LED clignotent parce que le disque peut être endommagé.
 
Si vous retirez un disque pendant le processus de construction RAID, réinsérez le disque et
attendez jusqu'à 6 heures pour le RAID établissent le processus pour se terminer.
 
Il y a de légères différences dans la reconstruction et la synchronisation RAID, comme suit :
 

Reconstruction : Se produit après remplacement de disque dur. Un disque et l'alarme de
panne RAID est donné sur le périphérique. Le disque dur LED clignotent rapidement et la
DEL sur le disque dur remplacé reste ambre jusqu'à ce que le processus de reconstruction
soit complet. La commande de détail de shows disk affiche au RAID le disque physique qui a
été remplacé dans la « reconstruction » de l'état et du disque logique de RAID 5 dans l'état
« essentiel ».
Synchronisation : Se produit après l'installation de système de la récréation de CD ou RAID.
Une alarme de panne RAID est donnée sur le périphérique. Le disque dur LED clignotent
rapidement jusqu'à ce que le processus de reconstruction soit complet. La commande de 
détail de shows disk affiche à tout le RAID les disques physiques dans l'état « en ligne » et le
disque logique de RAID 5 dans l'état « affecté ».
  

Mise à jour du firmware pour WAE-7341/7371/674
 



Assurez-vous que votre appliance WAE-7341/7371/674 a le micrologiciel recommandé de
contrôleur RAID, 5.2-0 (15418). Vous pouvez vérifier le micrologiciel de contrôleur RAID avec la
commande de support technique de shows disk comme suit :
 
 
wae# show disks tech-support 

 

Controllers found: 1

----------------------------------------------------------------------

Controller information

----------------------------------------------------------------------

   Controller Status : Okay

   Channel description : SAS/SATA

   Controller Model : IBM ServeRAID 8k

   Controller Serial Number : 40453F0

   Physical Slot : 0

   Installed memory : 256 MB

   Copyback : Disabled

   Data scrubbing : Disabled

   Defunct disk drive count : 0

   Logical drives/Offline/Critical : 1/0/0

   ---------------------------------------------------

   Controller Version Information

   ---------------------------------------------------

   BIOS : 5.2-0 (15418)

   Firmware : 5.2-0 (15418)                             <-----Firmware version      

   Driver : 1.1-5 (2449)

   Boot Flash : 5.1-0 (15418)

   ---------------------------------------------------

. . .
 
Si votre micrologiciel de contrôleur RAID doit être mis à jour, obtenez la version recommandée du 
site Web de téléchargement logiciel de Cisco (clients enregistrés seulement) et améliorez le
micrologiciel comme décrit dans la documentation qui accompagne le micrologiciel.
  
Question de séquence de démarrage sur WAE-7341/7371/674
 
Les appliances WAE-7341/7371/674 ne sont conçues pour démarrer du périphérique de stockage
interne de compact flash, pas le disque dur. Si le WAE BIOS est par distraction changé pour
démarrer à partir du disque dur, le WAE ne démarrera pas.
 
Si vous rencontrez cette situation, changez le BIOS de nouveau au démarrage du compact flash
pour permettre l'initialisation appropriée. Pour des détails sur la façon dont changer la séquence
de démarrage, voyez le chapitre utilisant le programme utilitaire de configuration/utilitaire de
configuration dans l'engine d'application de région de Cisco Wide 7341, le guide d'installation du
matériel 7371, et 674. Vous pouvez choisir les valeurs par défaut de chargement d'option pour
restaurer les valeurs par défaut correctes, qui incluent l'initialisation du périphérique de stockage
interne de compact flash.
  
Question désactivée par port série sur WAE-7341/7371/674
 
Parfois après que les plusieurs arrêts et redémarrages pendant le périphérique démarrent, le port
série devient handicapé.
 
Si vous rencontrez cette situation, vous devriez réactiver le port série. Pour des détails, voyez le
chapitre utilisant la configuration/utilitaire de configuration Programin l'engine d'application de
région de Cisco Wide 7341, le guide d'installation du matériel 7371, et 674. Vous pouvez choisir

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/fe_util
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/wae/installation/7341-7371/guide/7300util.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/wae/installation/7341-7371/guide/7300util.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/wae/installation/7341-7371/guide/7300util.html
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les valeurs par défaut de chargement d'option pour restaurer les valeurs par défaut correctes, qui
incluent activer le port série.
  
Affichage d'état de démarrage
 
Pour surveiller le processus de démarrage sur Cisco WAE et ONDULER des appliances,
connectez au port de console série sur l'appliance comme indiqué dans le guide d'installation du
matériel.
 
Cisco WAE et les appliances d'ONDE ont des connecteurs vidéos qui ne devraient pas être
utilisés en fonctionnement le fonctionnement normal. La sortie vidéo est pour dépannage des buts
seulement pendant le démarrage BIOS et cesse l'affichage de la sortie dès que le port série
deviendra actif.
 
Si vous surveillez la sortie vidéo, il peut être évident que le périphérique a arrêté amorcer quand la
sortie arrête, mais il est normal que la sortie vidéo arrête tandis que le périphérique continue
d'amorcer.
  
Remplacer des disques sur le WAE-612 par des versions de
versions 4.0.11 et antérieures WAAS
 
Si vous exécutez la version 4.0.11 WAAS ou une version antérieure sur un périphérique WAE-612
et un disque échoue, la procédure de remplacement varie, selon les symptômes de panne et la
version WAAS qui est en service. Voyez les sections suivantes, selon les symptômes de panne :
 

Disk01 échoue
Disk00 échoue et Disk01 a l'état problématique et est le mauvais marqué
Disk00 échoue et Disk01 n'est pas le mauvais marqué
 

Si vous exécutez la version 4.0.13 WAAS ou une version ultérieure, voyez la maintenance
exécutante de disque pour la section de systèmes de RAID 1 dans le guide de configuration de
Cisco Wide Area Application Services pour la procédure de remplacement de disque d'échange à
chaud.
 
REMARQUE: Sur un WAE-612 qui exécute n'importe quelle version WAAS de 4.0.13 à 4.0.19, qui
prend en charge le remplacement d'échange à chaud des lecteurs, un problème peut se poser
tout en remplaçant les lecteurs tandis que l'unité s'exécute. De temps en temps, après qu'une
procédure d'échange à chaud d'entraînement, le WAE-612 puisse cesser de fonctionner et exiger
une réinitialisation. Pour éviter ce problème, améliorez votre logiciel WAAS à la version 4.0.19 ou
à une version ultérieure.
  
Disk01 échoue
 
Si le disque seulement dans l'emplacement 01 (emplacement droit) échoue et disk00 est bon,
employez les procédures suivantes pour remplacer le disque, selon la version WAAS sur le
périphérique.
 
Versions de version 4.0.5 et antérieures WAAS
 

Marquez disk01 en tant que mauvais.
Améliorez le logiciel WAAS à WAAS 4.0.7.
Arrêtez le WAE et remplacez disk01.

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v413/configuration/guide/maint.html#Performing_Disk_Maintenance_for_RAID-1_Systems
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v413/configuration/guide/maint.html#Performing_Disk_Maintenance_for_RAID-1_Systems
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v413/configuration/guide/maint.html#Performing_Disk_Maintenance_for_RAID-1_Systems
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Commencez le WAE.
Marquez disk01 en tant que bon et rechargez le WAE.
 

Versions 4.0.7 à 4.0.11 WAAS
 

Marquez disk01 en tant que mauvais.
Arrêtez le WAE et remplacez disk01.
Commencez le WAE.
Marquez disk01 en tant que bon et rechargez le WAE.
  

Disk00 échoue et Disk01 a l'état problématique et est le mauvais marqué
 
Si disk00 échoue et disk01 affiche un état de problématique, avec un astérisque (*) à côté de l'état
(l'astérisque signifie que le disque est le mauvais marqué), il signifie que disk00 a manqué mais
disk01 est mal classé comme mauvais et sa table de partition a été retirée. Dans cette situation,
toutes les données seront perdues après le remplacement de disque.
 
Employez les procédures suivantes pour remplacer le disque, selon la version WAAS sur le
périphérique.
 
Versions de version 4.0.5 et antérieures WAAS
 

Marquez disk00 en tant que mauvais (s'il n'est pas déjà fait).
Arrêtez le WAE et remplacez disk00.
Commencez le WAE.
Marquez disk00 en tant que bon (disk01 devrait encore afficher comme mauvais) et
rechargez le WAE.
Réinstallez une version ultérieure du logiciel WAAS (par exemple, à l'aide du copy ftp
installez la commande ou toute autre méthode).
Marquez disk01 en tant que bon et rechargez le WAE.
 

Vous devriez voir des reconstructions RAID de disk00 à disk01.
 
Versions 4.0.7 à 4.0.11 WAAS
 

Marquez disk00 en tant que mauvais (s'il n'est pas déjà fait).
Arrêtez le WAE et remplacez disk00.
Commencez le WAE.
Marquez disk00 et disk01 en tant que bon et rechargez le WAE.
Réinstallez une version ultérieure du logiciel WAAS (par exemple, à l'aide du copy ftp
installez la commande ou toute autre méthode).
  

Disk00 échoue et Disk01 n'est pas le mauvais marqué
 
Si disk00 échoue et il n'y a aucun astérisque (*) à côté de l'état de disk01 (un astérisque signifie
que le disque est le mauvais marqué), il signifie que disk00 a manqué et la table de partition de
disk01 est intacte. L'état de disk01 peut afficher comme problématique ou comme autre chose.
Dans cette situation, des données ne seront pas perdues après remplacement de disque.
 
Employez les procédures suivantes pour remplacer le disque, selon la version WAAS sur le
périphérique.
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Versions de version 4.0.5 et antérieures WAAS
 

Améliorez le logiciel WAAS à WAAS 4.0.7 ou à une version ultérieure.
Marquez disk00 comme bon.
Arrêtez le WAE et retirez disk00.
Déplacez disk01 (disque droit) à la position disk00 du côté gauche.
Insérez un disque de rechange dans l'emplacement disk01.
Commencez le WAE.
 

Vous devriez voir des reconstructions RAID de disk00 à disk01.
 
Versions 4.0.7 à 4.0.11 WAAS
 

Marquez disk00 comme bon.
Arrêtez le WAE et retirez disk00.
Déplacez disk01 (disque droit) à la position disk00 du côté gauche.
Insérez un disque de rechange dans l'emplacement disk01.
Commencez le WAE.
 

Vous devriez voir des reconstructions RAID de disk00 à disk01.
 


	Guide de dépannage de Cisco WAAS pour la version 4.1.3 et ultérieures
	Chapitre : Dépannage du disque et des problèmes matériels
	Contenu
	Vérifier les santés de disque
	Pannes de disque
	Reconstruction et synchronisation de RAID 5
	Mise à jour du firmware pour WAE-7341/7371/674
	Question de séquence de démarrage sur WAE-7341/7371/674
	Question désactivée par port série sur WAE-7341/7371/674
	Affichage d'état de démarrage
	Remplacer des disques sur le WAE-612 par des versions de versions 4.0.11 et antérieures WAAS
	Disk01 échoue
	Disk00 échoue et Disk01 a l'état problématique et est le mauvais marqué
	Disk00 échoue et Disk01 n'est pas le mauvais marqué



