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Déclaration de problème :
Après que le remplacement du contrôleur RAID l'id NAA du VD ait été changé pendant l'importation étrangère de configuration et cela a fait échouer le
support de datastore.

Matériel affecté :
UCSB-MRAID12G

UCSC-MRAID12G

Serveurs avec des contrôleurs RAID UCSB-MRAID12G :
UCS B200 M4

UCS B200 M5
UCS B480 M5
UCS B420 M4

UCS C220 M4

UCS C240 M4

Micrologiciel affecté :
Micrologiciel de contrôleur RAID :  24.5.x.x et 24.6.x.x

Exemple #
*** mrsasctlr.24.5.0-0043_6.19.05.0_NA.bin

le micrologiciel du contrôleur 24.5.x.x est vu dans toutes les releases UCSM avant 3.2.*



Notes de mise à jour de 3.1 #

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCSManag
er-RB-3-
1.htmlhttps://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCS
Manager-RB-3-1.html

SYSTÈME D'EXPLOITATION affecté :
VMware ESXi

Cause :
Avec des versions de microprogramme plus anciennes, s'il y a une non-concordance de version de l'espace de travail DDF (format des données de
périphérique) trouvée, le contrôleur FW ne peut pas restaurer l'ID NAA de DDF pendant l'importation étrangère.

M. 6.4 a la version 1 DDF_WORK_SPACE, tandis que M. 6.10 a la version 3 DDF_WORK_SPACE. On a fait des versions ultérieures de POST-M. 6.4
FW, les difficultés qui permettent au contrôleur FW pour restaurer NAA IDD de DDF même si une non-concordance de l'espace de travail DDF est
trouvée. L'ID NAA ne peut pas être analysé correctement quand le micrologiciel de contrôleur de rechange est vieux (exemple : 24.5.x et
24.6.x). Cependant la version 24.12.x peut correctement analyser l'ID NAA.

Avant remplacement :
Serveur 2/2 :
   Nom de produit équipé : Serveur lame de socket du Cisco UCS B200 M5 2
   PID équipé : UCSB-B200-M5
   VID équipé : V06
   Interface série équipée (SN) : FCH222973K5
   État d'emplacement : Équipé
   Nom de produit reconnu : Serveur lame de socket du Cisco UCS B200 M5 2
   PID reconnu : UCSB-B200-M5
   VID reconnu : V06
   Interface série reconnue (SN) : FCH222973K5
   Mémoire reconnue (Mo) : 524288
   Mémoire efficace reconnue (Mo) : 524288
   Noyaux reconnus : 28
   Adaptateurs reconnus : 1
           Unité de disques virtuelle 0 :
               type : RAID 1 reflété
               Longueur de bloc : 512
               Blocs : 1560545280
               Opérabilité : Fonctionnel
               Présence : Équipé
               Taille : 761985
               Cycle de vie : Alloué
               État d'entraînement : Optimal
               Taille de bande (KO) : 64
               Stratégie d'Access : Lecture/écriture
               Lisez la stratégie : Normal
               Stratégie configurée de cache d'inscription : Écrivez
               Stratégie réelle de cache d'inscription : Écrivez
               Stratégie E/S : Direct
               Cache d'entraînement : Aucune modification
               Amorçable : Vrai
               Identifiant unique : bcc0dd21-2006-4189-86c1-132017ad0958
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              Identifiant unique de constructeur : <<<<<<<<<<<<<<< 618e7283-72eb-6460-240f-
d02c0bbd9310
Après remplacement :
Serveur 2/2 :
Nom de produit équipé : Serveur lame de socket du Cisco UCS B200 M5 2
PID équipé : UCSB-B200-M5
VID équipé : V06
Interface série équipée (SN) : FCH222973K5
État d'emplacement : Équipé
Nom de produit reconnu : Serveur lame de socket du Cisco UCS B200 M5 2
PID reconnu : UCSB-B200-M5
VID reconnu : V06
Interface série reconnue (SN) : FCH222973K5
Mémoire reconnue (Mo) : 524288
Mémoire efficace reconnue (Mo) : 524288
Noyaux reconnus : 28
Adaptateurs reconnus : 1

Unité de disques virtuelle 0 :
type : RAID 1 reflété
Longueur de bloc : 512
Blocs : 1560545280
Opérabilité : Fonctionnel
Présence : Équipé
Taille : 761985
Cycle de vie : Alloué
État d'entraînement : Optimal
Taille de bande (KO) : 64
Stratégie d'Access : Lecture/écriture
Lisez la stratégie : Normal
Stratégie configurée de cache d'inscription : Écrivez
Stratégie réelle de cache d'inscription : Écrivez
Stratégie E/S : Direct
Cache d'entraînement : Aucune modification
Amorçable : Vrai
Identifiant unique : 7a894b44-721a-41ae-a3bf-380102b9e64e
Identifiant unique de constructeur : <<<<<<<<<<<<<<<<< 618e7283-72ea-3f20-ff00-005a0574b04b

   
 Dans ce cas [l'id d'identifiant unique de constructeur] du serveur 2/2 obtient changé de [618e7283-72eb-
6460-240f-d02c0bbd9310] à [618e7283-72ea-3f20-ff00-005a0574b04b]

Comment empêcher frapper la question ?
Ce problème peut être évité en mettant à jour le micrologiciel du contrôleur de rechange avant d'insérer le VD/disque.

Étapes détaillées :

Arrêt le serveur1.
Retirez tout le disque un et laissez des disques le même emplacement pas entièrement inséré de sorte que leur commande de placement ne soit

pas dérangée (si en retirant entièrement hors de l'emplacement, notez s'il vous plaît l'emplacement comme des lecteurs doivent être placés de

retour dans le même emplacement)

2.

Installez un nouveau contrôleur RAID pour le remplacement sans insérer un disque.3.
Le serveur identifiera le nouveau contrôleur RAID4.



Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur d'incursion.5.
Signalez la mise à jour du firmware réussie, mettez hors tension le serveur et insérez le disque dans le serveur.6.
Mettez sous tension maintenant le serveur7.

Comment récupérer si le serveur est le hit avec cette question ?
Étapes détaillées :

===================
Procédure pour restaurer le datastore
===================
1 procédure de connexion au client de vSphere et sélectionnent le serveur du panneau d'inventaire.

Le clic 2 l'onglet de configuration et la mémoire de clic dans le matériel lambrissent.

3 cliquez sur Add la mémoire.

4 sélectionnez le type de mémoire Disk/LUN et cliquez sur Next.



5 de la liste de LUN, sélectionnez le LUN qui a un nom de datastore affiché dans la colonne d'étiquette VMFS et cliquez sur Next.

Remarque: Le nom actuel dans la colonne d'étiquette VMFS indique que le LUN est une copie qui
contient une copie d'un datastore existant VMFS.



6 sous des options de support, ces options sont présentées :

        Gardez la signature existante : Montez constamment le LUN (par exemple, support le
LUN à travers des réinitialisations)

        Assignez une nouvelle signature : Resignature le LUN

        Formatez le disque : Reformatez le LUN

Remarques : Formatez le diskoption supprime n'importe quelles données existantes sur le
LUN. Avant de tenter au resignature, assurez-vous qu'il n'y a aucun virtual machine coulant
de ce volume VMFS sur n'importe quel autre hôte, car ces virtual machine deviennent non
valides dans l'inventaire de serveur de vCenter et ils doivent être enregistrés de nouveau sur
leurs hôtes respectifs.

choisi assignez une nouvelle signature et cliquez sur Next.



7 sélectionnez l'option désirée pour votre volume

8 dans le prêt à remplir la page, examinez les informations de configuration de datastore et cliquez sur Finish.

===================
Ce qui à faire ensuite
====================
Après resignaturing, vous pourriez devoir faire ce qui suit :



1 procédure de connexion au client de vSphere, sous la liste > le clic Datastore d'inventaire

Le clic droit 2 le datastore et le clic « parcourent Datastore »

3 sur le volet gauche, cliquez sur un répertoire VM pour afficher le contenu sur le volet de droite

4 sur le volet de droite, cliquez avec le bouton droit le fichier .vmx et le sélectionnez « ajoutent pour inventorier »



La revue du projet 5 « ajoutent pour inventorier » l'assistant pour se terminer ajoutant la VM à l'hôte d'ESXi

6 répétez les étapes pour toutes les VMs restantes

7 une fois que toutes les VMs re-ont été enregistrées, retirez toutes les VMs inaccessibles de l'inventaire en cliquant avec le bouton droit sur chacun et
en sélectionnant « retirez de l'inventaire »

8 mettez sous tension chaque VM et vérifiez-la est opérationnel et accessible

Remarque: Avant de mettre sous tension la VM, redémarrez l'hôte d'ESXi et après qu'il soit en ligne et accessible revenus par l'intermédiaire du client
de vSphere, confirmez les VMs sont encore visibles et ne sont pas allés à l'état « inaccessible »

BOGUE relative : CSCvr11972

L'identifiant unique du constructeur CSCvr11972 a changé après avoir remplacé MRAID12G

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr11972

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr11972
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr11972
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr11972
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