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Introduction
Q. Comment est-ce que je visualise tout l'état SCVM sans dois mastic dans chacun séparément ?
Q. Je ne peux pas sembler rappeler une commande et l'onglet pas automatique se terminent-ils ?
Q. Comment est-ce que je vérifie tous le numéro de série, le modèle et la version de HXDP d'une
commande simple ?
Q. Je me demande ce que sont mon ESXi et SCVM IPS ?
Q. Quel serveur d'ESXi le SCVM je s'est-il connecté dans vivant en fonction ? 
Q. Quel est mon IP de gestion de clusters (HX connectent-ils l'IP) ?
Q. Ce qui sont les adresses IP de tous mes SCVM, UCSM et vCenter
Q. Quel était le NTP, des IP de DN de nouveau ?
Q. Est-ce que je peux surveiller l'état de ma batterie en temps réel pendant une mise à jour ?
Q.  Je sais que « le mémoire-résumé de batterie de stcli » me donne les santés de ma batterie,
mais il semble pour renvoyer la sortie. Y a-t-il une commande alternative de s'assurer que la
batterie est saine avant que j'appuie sur le signal d'alarme ou l'appel Cisco les prennent en charge
?
Q. Comment est-ce que je visualise les disques que le SCVM que je suis a en fonction accès à ?
Q. Est-ce qu'après avoir généré le paquet de techsupport (storfs-support), comment je le sors de
la VM de contrôleur ?

Introduction

Quand vous dépannez Hyperflex avec le support de Cisco, ils vous inviteraient souvent à ouvrir
une session à tout le SCVM et/ou à ESXi si besoin est.

Ce document introduit un des outils que le support de Cisco te demanderait généralement
d'installer de sorte que l'adminstation des SCVM devienne plus facile.

Ce document vous présente également aux commandes qui sont utiles dans la gestion de jour en
jour de Hyperflex.

SCVM = virtual machine de contrôleur de mémoire

Q. Comment est-ce que je visualise tout l'état SCVM sans dois mastic dans chacun séparément ?

A.

Quand vous dépannez un problème avec le support de Cisco, ils voudraient aller voir un regarder l'état de tous les SCVM dans votre environnement. 

   Pour faciliter la gestion :

Fow Windows :

   MobaXtermis a recommandé d'aider avec le multiexec sur tous les hôtes de SCVMs et d'ESXi



Pour le MAC :

  iTerm2 est recommandé pour aider avec le multiexec sur tous les hôtes de SCVMs et d'ESXi

Logiciel de client SSH

URL de téléchargement logiciel de MobaXterm : Téléchargement logiciel de MobaXterm●

téléchargement logiciel URL iTerm2 du téléchargement logiciel iTerm2●

MobaXTerm

1. Session choisie

2. Sélectionnez le SSH, entrez dans les crendtials. Répétition pour le nombre de sessions que
vous voulez lancer

3. Fusionnez les sessions en sélectionnant MultiExec

iTerm2

1. Cliquez sur en fonction le shell

2. « Verticalement choisi de fractionnement/horizontalement avec le profil en cours » pour la
session que vous voulez

3. Fusionnez les sessions en sélectionnant l'entrée d'émission

https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
https://www.iterm2.com/
https://www.iterm2.com/


Q. Je ne peux pas sembler rappeler une commande et l'onglet pas automatique se terminent-ils ?



A. 

Suffixez la commande avec - h ou --aide

Exemple :

stcli - h

utilisation : stcli [- h]

            {au sujet de, les services, VM, DP, instantané-programme, batterie, appliance, noeud,
disque, décapant, datastore, fichier, Sécurité, permis, rééquilibrent}

        

Vous pourriez également aller au Web CLI et exécuter les commandes de là. (Il y a quelques
commandes pratiques dedans ici, mais son non véritable comme le CLI est)

Car vous tapez les commandes dans le Web CLI sauteront avec des suggestions d'une poignée

    

Q. Comment est-ce que je vérifie tous le numéro de série, le modèle et la version de HXDP d'une commande simple ?



A.   

SN de root@SpringpathController4ZH : stcli de ~# environ

serviceType : stMgr

instanceUuid : 71 904-4 9 -8810- ea4f513

nom : HyperFlex StorageController

paramètre régional : L'anglais (Etats-Unis)

numéro de série : WZJ PN

apiVersion : 0,1

modelNumber : HX220C-M5SX

construction : 3.0.1i-29888 (interne)

displayVersion : 3.0(1i)

nom et prénom :  HyperFlex StorageController 3.0.1i

productVersion : 3.0.1i-29888

Q. Je me demande ce que sont mon ESXi et SCVM IPS ?

A.

SN de root@SpringpathController4ZH : les informations de batterie de stcli de ~#

<++snip++>

nodeIPSettings :

       10.xx.xx.xx :  Adresse IP d'ESXi de <<<<<<< 

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

           adr : 10.xx.xx.xx

           stService : hypervisor

           vlanId : 421

           gateway:10.xx.xx.xx

           subnet mask : 255.255.255.224

           méthode : statique



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

           adr : 192.xx.xx.xx

           stService : vmotion

           vlanId : 424

           passerelle :

           subnet mask : 255.255.255.224

           méthode : statique

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

           adr : adresse IP du <<<<<<<<< SCVM de 10..xx.xx.xx

           stService : stctl_mgmt

           vlanId : 421

           passerelle : 10..xx.xx.xx

           subnet mask : 255.255.255.224

           méthode : statique

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

           adr : 192..xx.xx.xx

           stService : stctl

           vlanId : 424

           passerelle :

           subnet mask : 255.255.255.224

           méthode : statique

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

           stService : ipmi

           vlanId : 421

           passerelle : 10..xx.xx.xx

           subnet mask : 255.255.255.224

           méthode : DHCP



La sortie de l'autre esxi et le scvm ont été tronqués

<++snip++>

Q. Quel serveur d'ESXi le SCVM je s'est-il connecté dans vivant en fonction ? 

A.

SN de root@SpringpathController4ZH : ~# /opt/springpath/storfs-mgmt-cli/getLocalNode.sh

e-b 6-6dc 865 d'a-b nodeId=7e c4-b

serialNumber=WZJ PN

chassisSerialNumber=WZJ PN

esxiIP=10.xx.xx.xx

Q. Quel est mon IP de gestion de clusters (HX connectent-ils l'IP) ?

A. 

Runifconfig - a sur celui de tout le SCVM avec eth0:mgmtip est l'IP de gestion de clusters

encap de lien eth0:mgmtip : Ethernets HWaddr 00:0c:29:0f:61:81 

         inet addr:10..xx.xx.xx Bcast:10..xx.xx.xxMask:255.255.255.224

         VERS LE HAUT de la MULTIDIFFUSION COURANTE MTU:1500 Metric:1 d'ÉMISSION

Les informations peuvent également être obtenues de 

les informations de batterie de stcli

<++snip++>

   mgmtIp :

       adr : 10..xx.xx.xx

       stService : mgmt

       vlanId : -1

       passerelle :

       subnet mask : 255.255.255.224

       méthode : statique

<++snip++>



Q. Ce qui sont les adresses IP de tous mes SCVM, UCSM et
vCenter

A.

les informations de batterie de stcli de root@SpringpathControllerMAN 3Z:~# | grep - stctl_mgmt -
n5 I
passerelle : 192.168.52.30
subnet mask : 255.255.255.224
méthode : statique
----------------------------------------
adr : 10.xx.xx.xx
stService : stctl_mgmt
vlanId : 361
passerelle : 10.xx.xx.xx
subnet mask : 255.255.255.224
méthode : statique
----------------------------------------

adr : 10.xx.xx.xx
stService : stctl_mgmt
vlanId : 361
passerelle : 14.xx.xx.xx
subnet mask : 255.255.255.224
méthode : statique
----------------------------------------

adr : 10.xx.xx.xx
stService : stctl_mgmt
vlanId : 361
passerelle : 10.xx.xx.xx
subnet mask : 255.255.255.224
méthode : statique
----------------------------------------

les informations de batterie de stcli de root@SpringpathControllerMAN 3Z:~# | grep - ucsm I
ucsmOrg : VaultTech
ucsmHostName : 10.xx.xx.xx

les informations de batterie de stcli de root@SpringpathControllerMAN 3Z:~# | grep - vcenter I
vCenterUrl : https://10.xx.xx.xx
vCenterClusterId : domain-c55
vCenterDatacenter : DC-HX-06
vCenterSSOURL :
vCenterURL : 10.xx.xx.xx
vCenterDatacenterId : datacenter-50
vCenterClusterName : HX-06

Q. Quel était le NTP, des IP de DN de nouveau ?

https://10.xx.xx.xx


A.

SN de root@SpringpathController4ZH : exposition de dn de services de stcli de ~#

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

172..xx.xx.xx

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

172..xx.xx.xx

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

SN de root@SpringpathController4ZH : exposition de ntp de services de stcli de ~#

172..xx.xx.xx

Utilisation - h de trouver d'autres services 

SN de root@SpringpathController4ZH : services de stcli de ~# - h

utilisation : services de stcli [- h] {SMTP, dn, ntp, asup, sch, remotesupport, fuseau horaire}…

exécutions relatives de services système

arguments positionnels :

 {SMTP, dn, ntp, asup, sch, remotesupport, fuseau horaire}

                       services système de stCli

   commandes de SMTP prises en charge dans la configuration de SMTP de mémoire

                       l'espace de noms.

   commandes de dn prises en charge en configuration DNS de mémoire

                       l'espace de noms.

   commandes de ntp prises en charge dans la configuration de NTP de mémoire

                       l'espace de noms.

   commandes d'asup prises en charge dans la configuration ASUP

                       l'espace de noms.

   commandes de sch prises en charge dans la configuration d'intelligent-callhome

                       l'espace de noms.

   commandes de remotesupport prises en charge pour le support à distance.



   commandes de fuseau horaire prises en charge dans la configuration de fuseau horaire

                       l'espace de noms.

Q. Est-ce que je peux surveiller l'état de ma batterie en temps réel pendant une mise à jour ?

A.

root@SpringpathControllerGDA le : sysmtool de ~# --batterie NS --healthdetail de cmd | grep -
état I
État : EN LIGNE
HealthState : SAIN
Raison d'état de santés : La batterie de mémoire est saine.

Q.  Je sais que « le mémoire-résumé de batterie de stcli » me donne les santés de ma batterie, mais il semble pour
renvoyer la sortie. Y a-t-il une commande alternative de s'assurer que la batterie est saine avant que j'appuie sur le
signal d'alarme ou l'appel Cisco les prennent en charge ?

A. 

Si vous expereince qu'un symptôme aiment ainsi

mémoire-résumé de batterie de stcli --détail

Obtenez le résumé de mémoire de batterie a manqué :

État non valide de batterie

sysmtool --batterie NS --les informations de cmd

<++snip++>

État de résilience de batterie : SAIN

 Défaillances de périphérique persistantes tolérables : 2

 Cachant des défaillances de périphérique tolérables : 2

Pannes de noeud tolérables : 1

La batterie de mémoire est saine.

Q. Comment est-ce que je visualise les disques que le SCVM que je suis a en fonction accès à ?

A.

SN de root@SpringpathController4ZH : lsscsi de ~#

disque ATA SAMSUNG MZ 40 1F3Q /dev/sdb [2:0:0:0]



disque TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdc [2:0:1:0]

disque TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdd [2:0:2:0]

disque transistorisé 48 CS01 /dev/sde du disque ATA INTEL [2:0:3:0]

disque TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdf [2:0:4:0]

disque TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdg [2:0:5:0]

disque TOSHIBA AL14 20N 5705 /dev/sdh [2:0:6:0]

disque TOSHIBA AL14 20N 5705 /dev/sdi [2:0:7:0]

disque virtuel 2.0 /dev/sda de VMware de disque [3:0:0:0]

Vous pouvez également utiliser

sysmtool --disque NS --liste de cmd

Détails de disque :

------------: :

UUID : 5000039888436425:0000000000000000

Type : DISQUE

Support : DE ROTATION

Utilisation : PERSISTANCE

État : RÉCLAMÉ

État d'exécution : Aucune

Compte de liste noire : 0

PCT de progression : 0.000000

Chemin : /dev/sdg

Capacité : 1.09T

Utilisation : 0.00

Temps de Last modified : 1553031537000

Version : 0

<++snip++>



Q. Est-ce qu'après avoir généré le paquet de techsupport (storfs-support), comment je le sors de la VM de contrôleur ?

A.  

SCVM :

/var/support # LS
storfs-support_2019-03-22--17-08-51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz

Pour le MAC/Linux :

scp root@14.39.54.65:/var/support/storfs-support_2019-03-22--17-08-
51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz /Users/mohammhu/Desktop/

HyperFlex StorageController 3.0(1i)
mot de passe root@14.39.54.65's :
storfs-support_2019-03-22--17-08-51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz 100% 50MB 1.3MB/s
00:38

Syntaxe :

Pour copier des fichiers d'un serveur distant sur l'hôte local

scp username@remotehost : <files> /some/local/directory

Pour copier des fichiers d'hôte local sur le serveur distant (si besoin est)

<file> username@remotehost de scp : /some/remote/directory

Pour Windows : utilisation WINscp ou MobaXterm

MobaXterm :

1. Allez au SFTP l'onglet du volet gauche.

2. Répertoire de modification à l'emplacement /var/support.

3. Sélectionnez le paquet de support. 

4. Cliquez sur en fonction le bouton de téléchargement.



WINscp :

1. Lancez une session SCP à l'IP du SCVM.

2. Cliquez sur en fonction le bouton de répertoire parent pour obtenir au répertoire racine.

3. Aucun naviguez vers /var/support.

4. Sélectionnez le paquet de support.

5. Cliquez sur en fonction le bouton de téléchargement.
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