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Introduction

L'AMP pour le nuage privé 3.1.1 de points finaux exige l'espace disque libre TB 1.1 et RAM du Go
128. Vous verrez un avertissement si vous tentez de mettre à jour le logiciel privé de nuage avec
la capacité de disque insuffisante ou la mémoire sur votre virtual machine. Pour procéder à la
mise à jour, vous devez employer le vSphere pour ajouter un disque ou plus de mémoire.

Ajouter l'espace disque

Pour ajouter l'espace disque, vous devez ajouter un nouveau disque au virtual machine puis
agrandissez la partition de /data.

Ajoutez un nouveau disque TB 1.1. Référez-vous à votre documentation de vSphere pour
que les instructions ajoutent un disque dur à un virtual machine dans le client de vSphere.

1.

Redémarrez l'appliance.2.
Après avoir ajouté le disque dur, allez à la page de périphérique de mise à jour. Une fois
incité à redimensionner le disque, cliquez sur le disque de redimensionner se boutonnent
maintenant.

3.

Ajouter la mémoire

Ajoutez la RAM du Go 128. Référez-vous à votre documentation de vSphere pour que les1.



instructions changent la configuration de mémoire dans le client de vSphere.
Redémarrez l'appliance.2.

ENFONCEZ la mise à jour ou ajoutez la panne de disque

Vous verrez cet écran si vous essayez d'améliorer le logiciel privé de nuage suivant un essai raté
à améliorer la RAM ou à ajouter un disque. Essayez répéter la mise à jour de RAM et ajoutez les
procédures de disque de nouveau.

REMARQUE: Cette panne se produit après que tous les rpms soient téléchargés, mais avant que
le processus de mise à niveau commence. Ceci empêche améliorer à 3.1.1 sans répondre aux
exigences minimum.
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