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À propos de VDI (toutes les rubriques)
The page New Features of Oracle Virtual Desktop Infrastructure 3.2 does not exist.

Architecture

L'infrastructure Oracle VDI comprend quatre composants principaux : la plate-forme de virtualisation, la gestion des sessions
(Oracle VDI Core), les clients d'accès aux bureaux et le stockage. 

 |  | Full Size Edit Diagram Remove Diagram

Accès au bureau
Trois méthodes distinctes d'accès aux bureaux virtuels sont prises en charge. 

Client léger Sun Ray ou Client Oracle Virtual Desktop - Les utilisateurs peuvent accéder à leurs bureaux virtuels via un Client léger
Sun Ray (unité de bureau) ou via le logiciel Oracle Virtual Desktop Client en s'authentifiant à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un
mot de passe. Il est également possible d'insérer une carte à jeton dans un Client léger Sun Ray au lieu de fournir un nom
d'utilisateur. La réussite de l'authentification permet de lancer une session en mode Kiosque personnalisée du logiciel Sun Ray. La
session en mode Kiosque personnalisée utilise Oracle VDI Core pour demander l'accès à un bureau virtuel de la part de
l'utilisateur. Une fois qu'un bureau virtuel a été assigné à l'utilisateur, une connexion RDP (Remote Desktop Protocol, protocole
de bureau à distance) est établie avec le bureau pour la session à l'aide de Sun Ray Windows Connector.

Accès Web sécurisé avec SGD - Dans ce cas, le navigateur est utilisé pour lancer une session du logiciel Sun SGD (Sun Secure

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/Oracle+Virtual+Desktop+Infrastructure+3.2+Installation+and+Configuration+Guide
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Global Desktop). SGD, à son tour, utilise la fonction de redirection d'Oracle VDI Core pour établir une connexion avec un bureau
virtuel assigné. 

Accès au client RDP - (la redirection RDP doit être prise en charge côté client pour utiliser cette méthode). Comme pour le cas
précédent, la fonction de redirection d'Oracle VDI Core permet d'établir une connexion au bureau virtuel assigné.

Gestion des sessions
Le composant central de l'infrastructure Oracle VDI est Oracle VDI Core. Oracle VDI Core fournit toutes les fonctionnalités
requises pour créer et gérer le déploiement de machines virtuelles à grande échelle. En plus de ses fonctionnalités de gestion,
Oracle VDI Core est également chargé du courtage des bureaux virtuels pour le compte des clients d'accès aux bureaux.

En s'intégrant à Active Directory, Oracle VDI Core est capable de prendre en charge l'assignation de bureaux virtuels aux
utilisateurs et aux groupes d'une organisation. Les données de configuration et les informations d'exécution d'Oracle VDI Core
sont stockées dans une base de données MySQL, qui peut être partagée entre plusieurs instances d'Oracle VDI Core sur le réseau.
Cette configuration de base de données permet d'accéder à Oracle VDI Core, même en cas de basculement. 

Plate-forme de virtualisation
La base de l'architecture d'Oracle VDI est la plate-forme de virtualisation. Outre la création et le stockage des machines virtuelles,
la plate-forme de virtualisation offre les fonctionnalités principales requises pour la gestion des bureaux virtuels comme le
démarrage, l'arrêt et la création d'instantanés des machines virtuelles. L'infrastructure Oracle VDI 3.2 prend en charge Oracle VM
VirtualBox (Oracle VDI Hypervisor), VMware vCenter, Microsoft Hyper-V et les services Bureau à distance de Microsoft en tant
que plates-formes de virtualisation. 

Stockage
L'infrastructure Oracle VDI tire parti des avantages de l'iSCSI associés à ZFS dans le stockage unifié Sun 7000 Series (Amber Road)
ou le système d'exploitation Oracle Solaris pour fournir un stockage fiable aux fournisseurs de bureaux Oracle VM VirtualBox et
Microsoft Hyper-V. Le volume sparse ZFS et les fonctionnalités de clonage permettent une utilisation efficace de l'espace de
stockage et la création rapide de bureaux. Les disques virtuels n'occupent que le secteur de l'espace disque utilisé sur l'hôte de
stockage, quelle que soit la taille du disque virtuel. Étant donné que seules les différences entre le modèle et le disque virtuel
cloné sont stockées, un clone vierge ne consomme presque aucun espace de stockage.

Sommaire

Configurations
Options de configuration
Configurations prises en charge
Configurations non prises en charge

Configuration logicielle requise pour Oracle VDI 3.2
Configuration matérielle requise
Guide de déploiement

Configuration système requise (toutes les rubriques)

Configurations

Il existe de nombreuses configurations possibles pour la plate-forme de virtualisation et Oracle VDI Core. Certaines configurations
sont prises en charge pour les environnements de production, tandis que d'autres sont utilisées pour les versions d'évaluation
mais ne sont pas prises en charge dans les environnements de production.

Options de configuration

Les tableaux suivants présentent les configurations disponibles pour Oracle VDI, ainsi que l'option correspondante qui doit être
choisie pendant la configuration d'Oracle VDI Core.

Type de configuration Options sélectionnées lors de la configuration Oracle VDI
Hypervisor 

VMware
vCenter 

Microsoft
Hyper-V 
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Configuration de démo
(évaluation) Sur l'hôte de démo : 

0 Evaluation VDI Host

Configuration de la haute
disponibilité avec MySQL Cluster Sur l'hôte principal : 

 1 Primary Oracle VDI Host

Sur le premier hôte secondaire : 
 2 Secondary Oracle VDI Host

Sur le second hôte secondaire : 
2 Secondary Oracle VDI Host

Configuration de la haute
disponibilité avec Remote MySQL Sur l'hôte principal : 

1 Primary Oracle VDI Host

(Spécifiez la base de données distante.) 
Sur l'hôte secondaire : 
2 Secondary Oracle VDI Host

(Spécifiez la base de données distante.)

Configuration d'un hôte Oracle
VDI Core unique Sur l'hôte unique : 

3 Single Oracle VDI Host

Configuration d'Oracle VM
VirtualBox sur un hôte principal Sur l'hôte principal : 

 1 Primary Oracle VDI Host

Sur le premier hôte secondaire : 
 2 Secondary Oracle VDI Host

Sur le second hôte secondaire : 
2 Secondary Oracle VDI Host

Configuration virtualisée de l'hôte
principal Sur l'hôte principal : 

 1 Primary Oracle VDI Host

Sur le premier hôte secondaire : 
 2 Secondary Oracle VDI Host

Sur le second hôte secondaire : 
2 Secondary Oracle VDI Host

Informations sur la prise en charge

Certaines configurations d'Oracle VDI sont des . Pour en savoirconfigurations non prises en charge
plus, consultez les informations ci-dessous.

Les logiciels VMware et Microsoft ne faisant pas partie du package Oracle Virtual Desktop
Infrastructure 3.2, les contrats de support Oracle ne couvrent pas les problèmes liés à VMware. Si vous
souhaitez que VMware soit couvert, vous devez contracter un plan de support supplémentaire.

Configurations prises en charge

Les configurations décrites dans cette section sont prises en charge en tant que configurations d'environnement de production
dans un contrat Oracle VDI.

Configuration de la haute disponibilité avec MySQL Cluster

Pour être hautement disponibles, Oracle VDI Core et le logiciel Sun Ray intégré requièrent deux hôtes. En cas de défaillance d'un
hôte Oracle VDI Core, tous les utilisateurs qui ont ouvert des sessions de bureau sur cet hôte sont renvoyés à la boîte de dialogue
de connexion Oracle VDI et doivent se reconnecter à leur session, qui est redémarrée dans l'un des hôtes disponibles. La base de
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données MySQL Cluster intégrée requiert trois hôtes pour être hautement disponible. Aucune interruption du service de base de
données ne doit jamais se produire tant qu'un seul des trois hôtes requis tombe en panne à un moment donné. Par conséquent,
la pile d'Oracle VDI requiert au moins trois hôtes Oracle VDI Core pour être considérée à l'épreuve des défaillances. Ce nombre
d'hôtes n'inclut pas les hôtes des plates-formes de virtualisation, qui doivent être pris en compte séparément pour le
basculement.

Pour plus d'informations sur la configuration de la haute disponibilité (MySQL Cluster), reportez-vous aux pages Configuration
 et .logicielle requise pour Oracle VDI 3.2 À propos de la configuration d'Oracle VDI Core

Configuration de la haute disponibilité avec Remote MySQL

Au lieu d'utiliser la base de données MySQL intégrée, vous pouvez utiliser une base de données existante et vous y connecter en
la désignant comme base de données à distance lors de la configuration d'Oracle VDI Core. Dans ce cas, Oracle VDI Core ne
requiert que deux hôtes pour être hautement disponible. Ce nombre d'hôtes n'inclut pas les hôtes des bases de données
distantes, qui doivent être pris en compte séparément pour le basculement.

La configuration haute disponibilité avec la base de données MySQL distante requiert une version MySQL 5.0 ou supérieure, avec
un moteur de stockage transactionnel (généralement InnoDB ou NDB) ou une version MySQL Cluster 6.2.15 ou supérieure.

Pour plus d'informations sur la configuration de la haute disponibilité (base de données Remote MySQL), reportez-vous à la page 
.À propos de la configuration d'Oracle VDI Core

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516324
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516324
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516293
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516293
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Configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique

La configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique est similaire à une configuration de démonstration (Évaluation) car tous les
composants nécessaires peuvent être installés dans un même ordinateur, notamment Oracle VDI Hypervisor, Oracle VDI Core
(avec base de données MySQL et logiciel Sun Ray). La différence entre une configuration d'hôte Oracle VDI Core unique et une
configuration de démonstration (Oracle VDI Hypervisor) réside dans le fait que la démonstration utilise la base de données
MySQL Cluster intégrée alors que la configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique requiert une base de données MySQL
« distante ». La base de données MySQL peut être installée dans la machine de l'hôte Oracle VDI Core unique ou dans une autre
machine. Même si la base de données MySQL est installée dans la même machine que tous les autres composants, elle est
toujours considérée comme « distante » puisqu'elle n'est pas intégrée à Oracle VDI Core.

Pour en savoir plus sur la configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique, reportez-vous à la page À propos de la configuration
.d'Oracle VDI Core

Les contrats de support de l'infrastructure Oracle VDI ne couvrent que les configurations Oracle VDI Core avec
base de données MySQL intégrée. La  utilise une base deconfiguration d'un hôte Oracle VDI Core unique
données MySQL installée localement avec un moteur InnoDB, qui doit être configurée en tant que base de
données distante. Par conséquent, si vous souhaitez un service de support pour le composant de base de
données de la , vous devez souscrire un contrat de serviceconfiguration d'un hôte Oracle VDI Core unique
MySQL supplémentaire. Pour plus d'informations, consultez la page .MySQL Support

Configuration d'Oracle VM VirtualBox dans l'hôte principal

Dans la , le nœud principal et l'un de vos hôtes Oracle VM VirtualBoxconfiguration d'Oracle VM VirtualBox dans l'hôte principal
partagent une seule machine physique. Assurez-vous que l'hôte partagé dispose d'une capacité suffisante pour traiter ces deux
rôles en même temps.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516293
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516293
http://www.mysql.com/oem/support.html
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Configuration virtualisée de l'hôte principal

Dans la , le nœud principal s'exécute dans une machine virtuelle hébergée par laconfiguration virtualisée de l'hôte principal
plate-forme de virtualisation. L'exécution complète de MySQL Cluster dans un environnement virtualisé n'est pas prise en charge.
Étant donné que le nœud de gestion MySQL Cluster (ou le nœud principal) requiert très peu de ressources, vous pouvez
l'exécuter dans une machine virtuelle. Les deux hôtes secondaires exécutant les nœuds de données MySQL Cluster doivent
néanmoins s'exécuter dans une installation complète.

Configurations non prises en charge

Configuration de la démo (Évaluation) d'Oracle VDI 

La  n'est pas prise en charge en tant que déploiement d'environnement deConfiguration de la démo (Évaluation) d'Oracle VDI
production Oracle VDI car la configuration de la base de données intégrée ne respecte pas les standards MySQL. Avant
d'effectuer un déploiement de plus grande envergure, testez la  pour évaluerconfiguration de la démo (Évaluation) d'Oracle VDI
les nouvelles fonctionnalités. Reportez-vous à la page  afin de déterminer quelle démo configurer. Consultez le Demo Comparison

 ou la section  pour une assistance à la configuration.Forum Oracle VDI Dépannage et FAQ (Catégorie)

Configuration virtualisée d'Oracle VDI Core

Dans un , le nœud principal et les deux nœuds secondaires peuvent être hébergés dansenvironnement Oracle VDI Core virtualisé
des machines virtuelles. Oracle VDI Core avec la base de données incorporée offre une haute disponibilité immédiate, ce qui
requiert des temps de réponse réseau et d'E/S qui ne peuvent pas être garantis dans des environnements virtualisés. Les clients
qui dépendent d'un environnement entièrement virtualisé devront utiliser une configuration utilisant une base de données
externe. Toutefois, le nœud principal peut être virtualisé avec la base de données incorporée, tant qu'il n'est pas utilisé pour
fournir des sessions aux utilisateurs. Pour plus d'informations sur la virtualisation de la base de données MySQL, reportez-vous aux

.FAQ MySQL

Configuration logicielle requise pour Oracle VDI 3.2

Cette section inclut des tableaux concernant la prise en charge des systèmes d'exploitation hôtes Oracle VDI Core, des
plates-formes de virtualisation, des serveurs de stockage et des systèmes de bureau invités. Pour plus d'informations sur la
manière de configurer les composants de l'infrastructure Oracle VDI, reportez-vous à la page .Configurations

Systèmes d'exploitation Hôte Oracle VDI Core VM et Oracle VM VirtualBox Virtualization

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/Demo+Comparison
http://forums.sun.com/forum.jspa?forumID=992
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/Troubleshooting+and+FAQs+%28Categorical%29
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/faqs-mysql-cluster.html#qandaitem-23-10-1-13
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configurations
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Logiciel Pris en charge dans l'Infrastructure Oracle VDI 3.2

Oracle Solaris 10 10/09 x86 (64 bits)

Plates-formes de virtualisation et fournisseurs de bureaux

Logiciel Oracle VDI
Hypervisor

VMware
Infrastructure

Microsoft
Hyper-V

Bureau à distance
Microsoft

Non pris en
charge

Oracle VM VirtualBox 3.0.12, 3.0.14, 3.2.8        

Tous les autres versions Oracle VM
VirtualBox

       

Serveur VMware VirtualCenter 2.5 (y compris
mises à jour 1, 2, 3, 4)

       

Serveur VMware vCenter 4.0 (y compris
mises à jour 1, 2)

       

Serveur VMware ESX 3.5, 4        

Serveur VMware ESXi 3.5, 4        

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2        

Microsoft Windows Server 2008 R2      

Microsoft Windows Server 2003        

Serveurs de stockage

Logiciel Oracle VDI
Hypervisor

VMware
Infrastructure

Microsoft
Hyper-V

Oracle Solaris 10 10/09 x86 (64 bits) Certifié par VMware

Sun Unified Storage 7000 Series 2010.Q1.2.1 Certifié par VMware

Sun Unified Storage 7000 Series 2010.Q1.2.0 Certifié par VMware

Sun Unified Storage 7000 Series 2010.Q1.1.0 Certifié par VMware

Sun Unified Storage 7000 Series 2010.Q1.0.2 Certifié par VMware

Sun Unified Storage 7000 Series 2010.Q1.0.1 Certifié par VMware

Sun Unified Storage 7000 Series 2010.Q1.0.0 Certifié par VMware

Sun Unified Storage 7000 Series 2009.Q2.5.1 Certifié par VMware

Solaris 10 10/09 avec stockage Sun modulaire 
(ST2530, ST2540, ST6140, ST6180, ST6540, ST6580,
ST6780)

qualifié par VMware

Astuce
Pour obtenir davantage d'informations sur Sun Unified Storage 7000 Series, reportez-vous à la documentation

.Fishworks

Systèmes invités de bureau

http://docs.sun.com/app/docs/doc/821-0441/planning-8?l=en&a=view&q=Solaris+10+10%2F09+chapter+3
http://docs.sun.com/app/docs/doc/821-0441/planning-8?l=en&a=view&q=Solaris+10+10%2F09+chapter+3
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?action=base&deviceCategory=server
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?action=base&deviceCategory=server
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?action=base&deviceCategory=server
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?action=base&deviceCategory=server
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?action=base&deviceCategory=server
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?action=base&deviceCategory=server
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?action=base&deviceCategory=server
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?action=base&deviceCategory=server
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?action=base&deviceCategory=server
http://wikis.sun.com/display/FishWorks/Software+Updates
http://wikis.sun.com/display/FishWorks/Software+Updates
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Logiciel Oracle VDI Hypervisor VMware Infrastructure Microsoft Hyper-V Non pris en charge

Windows XP SP2/3 (32 et 64 bits)  

Windows Vista Entreprise  

Windows 7 (32 et 64 bits)   

Windows 2000 SP4      

Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex)      

Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)      

Ubuntu 9.10 (Karmic Koala)      

Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx)      

SUSE Linux Enterprise 11      

Oracle Enterprise Linux 5.5      

Navigateur Web pour Oracle VDI Manager

  Firefox 3.6 Internet Explorer 8

Ferme

Solaris N/D

Linux N/D

Configuration matérielle requise

Les besoins en matériel d'Oracle VDI sont très basiques. Les clients peuvent utiliser du matériel neuf ou existant pour autant qu'il
corresponde à la configuration de CPU requise. Le dimensionnement du matériel est une partie très importante de la planification
d'une infrastructure Oracle VDI. Contactez un agent commercial ou votre représentant du support technique chez Oracle pour
plus de détails sur le dimensionnement du matériel.

Tous les serveurs Oracle VM VirtualBox doivent avoir des extensions de virtualisation AMD (AMD-V) et Intel
(VT-x).

Hôte Type de CPU

Hôtes Oracle VDI Core Tous les CPU x86

Hôte Oracle VM VirtualBox CPU x86

Hôte Microsoft Hyper-V CPU x86

Serveur de stockage Oracle VM VirtualBox ou Hyper-V CPU x86

Hôtes de l'infrastructure VMware CPU x86

Serveur Microsoft RDS CPU x86

Depuis Oracle VDI 3.2, Solaris SPARC n'est plus pris en charge comme plate-forme hôte d'Oracle VDI Core.

http://releases.ubuntu.com/8.10/
http://releases.ubuntu.com/9.04/
http://releases.ubuntu.com/9.10/
http://releases.ubuntu.com/10.04/
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Guide de déploiement

Les nouvelles fonctions de l'infrastructure Oracle VDI 3.2, par exemple la pagination de la mémoire ou RCA
VRDP, ne sont pas reflétées ci-dessous. Les améliorations apportées au stockage n'ont pas non plus été prises
en compte dans les recommandations et doivent encore être évaluées.

Cette page fournit des instructions sur la conception de l'architecture matérielle pour les déploiements de l'infrastructure Oracle
VDI avec une plate-forme de virtualisation Oracle VM VirtualBox. Les informations fournies ici découlent d'un test de
redimensionnement effectué sur 1 000 bureaux exécutant un script qui vise à simuler la charge de travail au bureau d'un « gros
travailleur », tel que le définit le Guide VMware . Le script exécute la séquence d'actionsVDI Server Sizing and Scaling
d'application suivante :

Démarrez Microsoft PowerPoint. Chargez une présentation volumineuse et parcourez les diapos. Fermez Microsoft
PowerPoint.
Démarrez Internet Explorer. Consultez trois pages Web différentes. Fermez Internet Explorer.
Lancez une invite de commande. Affichez les répertoires.
Démarrez Microsoft PowerPoint. Chargez une présentation volumineuse et parcourez les diapos. Fermez Microsoft
PowerPoint.
Démarrez Microsoft Excel. Ouvrez un tableur Microsoft Excel. Fermez Microsoft Excel.
Démarrez Microsoft PowerPoint. Chargez une présentation volumineuse et parcourez les diapos. Fermez Microsoft
PowerPoint.
Démarrez Microsoft Word. Tapez un petit document. Fermez Microsoft Word.

La charge de travail est différente pour chaque installation et des modifications relativement insignifiantes dans les modèles
d'utilisation peuvent avoir des répercussions notables sur les configurations matérielles requises. Il est par conséquent important
de redimensionner chaque déploiement au cas par cas. Cette page fournit des informations utiles dans ce sens.

Architecture de la plate-forme de virtualisation Oracle VM VirtualBox

L'environnement matériel d'un déploiement d'Oracle VDI ressemble généralement à celui-ci :

Chaque déploiement de production est constitué d'un hôte Oracle VDI Core principal et d'au moins deux hôtes Oracle VDI Core
secondaires pour la redondance. Les serveurs Oracle VDI Core hébergent une base de données MySQL Cluster pour les données
Oracle VDI Core, acheminent les informations entre les clients et les bureaux et assurent la fonctionnalité de courtier qui fournit

http://www.vmware.com/pdf/vdi_sizing_vi3.pdf
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les bureaux aux clients. Les bases de données distantes sont également prises en charge. Les serveurs Oracle VM VirtualBox
exécutent les machines virtuelles qui fournissent les bureaux. Les serveurs de stockage fournissent les disques virtuels qui sont
considérés comme des disques physiques par les systèmes d'exploitation s'exécutant au sein des machines virtuelles. Le protocole
iSCSI est utilisé pour transférer les données des disques entre les serveurs Oracle VM VirtualBox et les stockages. Les données
iSCSI constituent une part importante du trafic réseau total dans un système Oracle VDI. Pour en savoir plus, reportez-vous à la
section  ci-dessous.Recommandations relatives au redimensionnement des serveurs de stockage

Les autres consommateurs de bande passante sont les clients de l'infrastructure Oracle VDI : Sun Ray, Sun Secure Global Desktop
et les clients RDC. Les clients se connectent aux serveurs Oracle VM VirtualBox par l'intermédiaire des serveurs Oracle VDI Core.
Dans le cas d'un client Sun Ray, qui utilise le protocole ALP pour transférer les graphiques des bureaux, les serveurs Oracle VDI
Core convertissent le protocole RDP reçu par les serveurs Oracle VDI VirtualBox en protocole ALP. Ainsi, chaque connexion client
utilise un flux de données entre le client, le serveur Oracle VDI Core et le serveur Oracle VM VirtualBox. Les clients RDP comme
Windows Connector (uttsc) se connectent au serveur Oracle VDI Core qui, à son tour, utilise la fonctionnalité de redirection RDP
pour demander aux clients de se connecter directement aux serveurs Oracle VM VirtualBox, car il n'est pas nécessaire de
convertir le protocole RDP. Dans ce cas, un flux de données transite entre le client logiciel et le serveur Oracle VM VirtualBox.

Les termes en  ci-dessous indiquent les règles à appliquer pour calculer les ressources requises.gras

Recommandations relatives au redimensionnement des serveurs Oracle VDI Core

Le serveur Oracle VDI Core principal requiert un processeur à double coeur et une mémoire de 2 Go. Tant que les services Oracle
VDI Core ne sont pas configurés dans ce serveur, le matériel requis ne change pas en fonction du nombre de bureaux actifs.

Le  et la  requis pour le serveur Oracle VDI Core secondaire varient selon le nombre denombre de coeurs taille de mémoire
bureaux actifs pris en charge, ainsi que selon la  requise. La bande passante varie également en fonction dubande passante réseau
contenu affiché. Les nombres donnés ci-dessous sont typiques d'un travail de bureau. L'affichage de vidéos ou de pages Web avec
du contenu Flash peut augmenter la bande passante requise.

Nombre de coeurs = nombre de bureaux actifs / 20 
Exemple : deux serveurs Oracle VDI Core secondaires avec 8 CPU et 4 coeurs par CPU peuvent servir 2 * 8 * 4 * 20 =
1 280 bureaux actifs. 

Taille de mémoire [MB] = nombre de bureaux * 110 Mo + 2 048 Mo 
Exemple : deux serveurs Oracle VDI Core secondaires avec 64 Go de mémoire peuvent servir (2 * 64 * 1 024 Mo - 2 *
2 048 Mo) / 110 Mo = 1 154 bureaux actifs. 

Bande passante réseau [Mb/s] = nombre de bureaux actifs * 0,15 [Mb/s] 
Exemple : un serveur Oracle VDI Core secondaire avec une interface Ethernet de 1 Go peut servir 1 024 / 0,15 Mo/s =
6 827 bureaux actifs.

Pour en savoir plus, reportez-vous au .Guide Complete Sun Ray Server Sizing

Recommandations relatives au redimensionnement des serveurs Oracle VM VirtualBox

Nous avons découvert que l'unité 'VM/coeur', bien que remarquable, est une instruction floue car les performances des CPU
actuels diffèrent d'un facteur de 2 au moins, et ignore même les anciens CPU que les clients peuvent vouloir réutiliser. Par
conséquent, nous avons décidé de fournir également la valeur ''SPEC CINT2006 Rate (peak) / VM' . Les calculs faits sur la base de
cette unité sont valides plus longtemps car ils partent d'un CPU réel, alors que les calculs basés sur la valeur 'VM/coeurs' se
vérifient seulement pour les coeurs de processeur qui présentent à peu près les mêmes performances.

Les valeurs CINT d'un grand nombre de CPU peuvent être recherchées dans la base de données de la SPEC (Standard
Performance Evaluation Corporation) à l'adresse  ou en exécutant la suite dehttp://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html
tests fournie.

Les chiffres de cette section ont été mis à jour à partir d'une nouvelle série de tests. Nous avons pu exécuter 100 VM sur un
serveur X4170 avec deux CPU E5520 comportant 4 coeurs chacun. La valeur SPEC CINT2006 Rate (peak) des CPU E5520 est ~200,
ce qui donne une valeur cint / VM de 2.

Nombre de coeurs = nombre de bureaux actifs / 12,5 
Exemple : un serveur à peu près équivalent à un X4170 avec deux CPU E5520 peut prendre en charge jusqu'à 2 * 4 * 12.5
= 100 bureaux actifs. 

Taille de mémoire [MB] = nombre de bureaux actifs * taille de la mémoire d'un bureau * 1,2 + 1 024 Mo 
Exemple : un serveur avec 64 Go de mémoire peut prendre en charge 64 * 1 024 Mo - 1 024 Mo / (512 Mo * 1,2) =

http://www.sun.com/software/sunray/sunray_serversizing.pdf
http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html
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105 bureaux actifs de 512 Mo. 

Bande passante réseau [Mb/s] = bande passante réseau du stockage / nombre de serveurs Oracle VM VirtualBox 
Pour en savoir plus sur la bande passante réseau, reportez-vous à la section Recommandations relatives au

 ci-dessous.redimensionnement des serveurs de stockage

20 % au moins de la puissance CPU disponible, de la taille de mémoire et de la bande passante réseau doivent
être disponibles en tant que marge de sécurité.

Recommandations relatives au redimensionnement des serveurs de stockage

La configuration de disque recommandée est RAID 10 (des jeux mis en miroir dans un jeu entrelacé), ZFS entrelaçant les données
automatiquement entre plusieurs jeux. Cette configuration est appelée « mise en miroir » par Sun 7000 Series. Bien que cette
configuration utilise 50 % de la capacité disponible du disque pour assurer la redondance, elle est plus rapide que RAID 5 pour les
petites lectures/écritures aléatoires fréquentes, qui est le type d'accès caractéristique d'iSCSI.

Les serveurs OpenStorage peuvent utiliser le cache en écriture Flash (aka Logzilla ou ZeusIOPS), ainsi que le cache en écriture
standard en mémoire des LUN iSCSI. Le cache en écriture en mémoire est plus rapide, moins coûteux et charge moins le CPU que
le cache en écriture Flash. De son côté, le cache en écriture Flash est capable de conserver les données non écrites, même en cas
de coupure de courant. Si le cache en écriture en mémoire est activé (paramètre par défaut dans VDI) alors qu'un cache en
écriture Flash est présent, ce dernier n'est pas utilisé. Nous vous recommandons d'utiliser le cache en écriture en mémoire.

Les serveurs de stockage fournissent les disques virtuels auxquels Oracle VM VirtualBox accède via iSCSI. Comme iSCSI est un
protocole qui consomme beaucoup de CPU, le  du serveur de stockage est un facteur décisif pour sesnombre de coeurs
performances. Les autres facteurs importants sont la taille de la mémoire (cache), le nombre de disques et la bande passante
réseau disponible.

La  est très volatile et est définie par le rapport entre les bureaux qui démarrent (bande passante réseau bande passante réseau en
) et les bureaux qui ont mis en cache les applications en cours d'utilisation ( ).période de pointe bande passante réseau moyenne

Le démarrage d'une machine virtuelle entraîne une charge réseau de 150 Mo qui doit être satisfaite dans les 30 secondes environ.
Si plusieurs bureaux sont lancés en même temps, la bande passante réseau requise peut dépasser 1 Gb/s si les CPU du stockage
peuvent gérer la charge engendrée par le trafic iSCSI. Cette situation est courante pour les sociétés fonctionnant par rotation des
équipes. Dans ce cas, définissez l'option Pool, Clonage ou État de la machine sur En fonctionnement, ce qui permet de conserver
les bureaux actifs et ainsi de découpler le démarrage du système d'exploitation lorsqu'un utilisateur se connecte. Vous pouvez
également joindre plusieurs interfaces pour fournir une bande passante supérieure à 1 Go/s via une adresse IP. Vous pouvez par
ailleurs utiliser des trames Jumbo afin d'accélérer les connexions iSCSI. Les trames Jumbo doivent être configurées pour tous les
participants du réseau : serveurs de stockage, serveurs Oracle VM VirtualBox et commutateurs. Notez que les trames Jumbo ne
sont pas normalisées et que par conséquent, un risque d'incompatibilité existe.

Oracle VDI Core, en association avec Oracle VM VirtualBox, utilise la fonctionnalité des volumes sparse de ZFS, qui lui permet
d'allouer plus d'  aux volumes que l'espace physiquement disponible, tant que les données réellement écrites neespace disque
dépassent pas la capacité du stockage. Cette fonctionnalité, associée au fait que les bureaux clonés réutilisent les données
inchangées de leurs modèles, permet une exploitation très performante de l'espace disque disponible. Par conséquent, le calcul
de l'espace disque ci-dessous constitue un des pires scénarios possibles, qui suppose que tous les volumes sont entièrement
utilisés par des données qui diffèrent du modèle.

Nombre de noyaux = nombre de disques virtuels utilisés / 200 
Exemple : un stockage x7210 avec 2 CPU et 4 coeurs par CPU peut servir jusqu'à 2 * 4 * 200 = 1 600 disques virtuels. 

Taille de la mémoire - Il est conseillé d'en posséder le plus possible. La mémoire disponible peut être utilisée comme
cache disque, ce qui réduit le temps d'accès. 

Bande passante réseau moyenne   nombre de disques virtuels en cours d'utilisation * 0,032 Mb/s [Mb/s] =
Exemple : un stockage x7210 avec une interface Gigabit Ethernet peut servir jusqu'à 1 000 / 0,032 = 31 250 disques
virtuels 

Bande passante réseau de pointe[VDI3dot2:Mb/s]\ = nombre de disques virtuels en cours d'utilisation * 40 Mo/s 
Exemple : un stockage x7210 avec une interface Ethernet d'un Gigabit peut servir jusqu'à 1 000 / 40 = 25 disques virtuels 

Espace disque [GB] = nombre de bureaux * taille du disque virtuel [GB] 
Exemple : un stockage x7210 avec une capacité de 46 To peut prendre en charge 46 * 1 024 Go / 2 / 8 Go =
2 944 disques de 8 Go dans une configuration RAID 10.
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Pour plus de détails sur l'amélioration des performances des bureaux, reportez-vous à la page Best Practices for
.Desktop Images
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À propos des améliorations apportées à Oracle VDI Hypervisor

L'infrastructure Oracle VDI relie et prend en charge une version Oracle VM VirtualBox spécifique, également appelée Oracle VM
VirtualBox pour Oracle VDI 3.2. Pour obtenir des informations précises et à jour sur la prise en charge de cette version,
reportez-vous aux . Oracle VDI Hypervisor fournit les nouvelles fonctionnalités de fournisseur deNotes de version d'Oracle VDI 3.2
bureaux Oracle VDI suivantes.

Mémoire partagée

La mémoire partagée (également appelée "ballooning") est une fonction qui permet d'exécuter plusieurs bureaux dans des hôtes
Oracle VDI Hypervisor. En définissant une certaine quantité de mémoire à partager entre les bureaux, il est possible de
redistribuer automatiquement la mémoire de l'hôte Oracle VDI Hypervisor entre les bureaux, si nécessaire. La fonctionnalité
Mémoire partagée peut être activée par pool dans la catégorie  de l'onglet  en définissant une valeur supérieure àPool Paramètres
0 % (jusqu'à 75 %).

Le pourcentage de mémoire partagée correspond à la quantité de mémoire pouvant être utilisée par d'autres bureaux lorsque
l'un d'eux ne requiert pas la totalité de cette mémoire pour lui-même. Par exemple, si la taille de la mémoire du bureau est de
1 Go alors que la mémoire partagée est définie sur 40 %, le bureau disposera au départ de 600 Mo de mémoire réelle environ. Les
autres 400 Mo seront mis, sur demande, à la disposition du bureau.

L'infrastructure Oracle VDI surveille constamment les bureaux pour lesquels le partage de mémoire est activé afin de vérifier
qu'ils ne manquent pas de mémoire. Lorsque la mémoire libre d'un bureau descend au-dessous de 64 Mo, davantage de mémoire
lui est fournie. Lorsqu'un bureau dispose d'une trop grande quantité de mémoire libre, cette mémoire est graduellement
récupérée jusqu'à ce que le pourcentage de mémoire partagée soit atteint. Les modifications apportées à la mémoire du bureau
sont transparentes pour le système d'exploitation invité.

Pagination de mémoire

La pagination de mémoire (également appelée déduplication de mémoire) est une fonction qui permet d'exécuter plusieurs

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/Best+Practices+for+Desktop+Images
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/Best+Practices+for+Desktop+Images
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
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1.  

2.  

3.  

bureaux dans des hôtes Oracle VDI Hypervisor. Lorsque plusieurs bureaux ont un même contenu en mémoire, ces pages
permettent de ne consommer qu'une seule fois la mémoire réelle au niveau de l'hyperviseur. Les bureaux font alors référence à la
page et n'ont plus besoin de la mémoire physique pour ces mêmes pages.

La fonctionnalité Pagination de mémoire peut être activée par pool dans la catégorie  de l'onglet .Pool Paramètres

Installation d'Oracle VM VirtualBox

Toute plate-forme de virtualisation Oracle VM VirtualBox  un serveur de stockage pour héberger les machines virtuellesrequiert
en plus du serveur Oracle VM VirtualBox (système x86 exécutant une version actuelle du SE Oracle Solaris).

Les serveurs suivants peuvent être utilisés comme serveurs de stockage par Oracle VM VirtualBox :

Un système de stockage unifié Sun Storage 7000 (le système 7210 ou 7410 convient parfaitement aux environnements de
production)
Un serveur exécutant une version actuelle du SE Oracle Solaris

Reportez-vous aux  pour obtenir les informations les plus précises et récentes concernant lesNotes de version d'Oracle VDI 3.2
versions prises en charge.

Avant de commencer

Consultez les pages suivantes pour en savoir plus sur la préparation de l'hôte de stockage :

Configuration d'un système de stockage unifié Sun Storage 7000
Installation d'un serveur de stockage Oracle Solaris

Procédure

Assurez-vous que la zone de swap d'Oracle Solaris soit suffisante, sinon votre installation échouera.

Les hôtes Oracle Solaris qui exécutent Oracle VM VirtualBox doivent posséder un espace de swap
supérieur ou égal à la taille de la mémoire physique de l'hôte. Pour de plus amples informations,
reportez-vous au bogue N° 1225025 dans les .Notes de version d'Oracle VDI 3.2

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive Oracle VDI Core si vous ne l'avez pas déjà fait. Décompressez ensuite
l'archive Oracle VM VirtualBox et exécutez la procédure d'installation.

# unzip vda_3.2_amd64.zip
# cd vda_3.2_amd64
# unzip vbox_3.2.zip
# cd vbox_3.2 
# ./vb-install

Terminez l'installation comme le script  vous y invite.vb-install

Pour que les options de suspension et de reprise fonctionnent, tous les hôtes Oracle VM VirtualBox
doivent exécuter Oracle VM VirtualBox avec le même UID (ID utilisateur). L'exécution d'Oracle VM
VirtualBox en tant qu'utilisateur root est le moyen le plus simple d'y parvenir.

Installation d'un serveur de stockage Oracle Solaris

Tout hôte de stockage Oracle Solaris doit être un système x86. Chaque disque virtuel est représenté par un volume ZFS et Oracle

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516098
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Installation+d%27un+serveur+de+stockage+Oracle+Solaris
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
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VM VirtualBox accède via iSCSI aux volumes ZFS stockés dans un pool ZFS. La gestion des volumes ZFS est effectuée par
l'infrastructure Oracle VDI et nécessite un accès root de type SSH au serveur de stockage ZFS, ainsi que la présence d'un pool ZFS
sur ce même serveur.

Reportez-vous aux  pour obtenir des informations détaillées et récentes concernant la prise enNotes de version d'Oracle VDI 3.2
charge de la version Oracle Solaris.

Étapes

Installez le système d'exploitation Oracle Solaris.
Le programme d'installation d'Oracle Solaris vous permet d'utiliser UFS ou ZFS pour le système de fichiers racine. Si le
serveur de stockage contient plusieurs disques et que les autres disques sont exclusivement réservés aux pools ZFS de
l'infrastructure Oracle VDI , l'une ou l'autre de ces solutions convient. Si un seul disque est disponible, choisissez ZFS. 

Activez l'accès root.
Modifiez le fichier  et modifiez la ligne  en /etc/ssh/sshd_config PermitRootLogin no

.PermitRootLogin yes

Redémarrez le service SSHD afin que les modifications apportées au fichier  soient prises ensshd_config

compte.

# svcadm restart ssh

(Facultatif) Créez un pool ZFS.
Si ZFS a été sélectionné au cours de l'installation, le programme d'installation de Solaris crée un pool appelé . Cerpool

pool contient les systèmes de fichiers racine et peut également être utilisé par Oracle VDI. Créez un pool dédié pour
séparer les données Oracle VDI Core des systèmes de fichiers OpenSolaris/Solaris.

# zpool create <pool name> <disk1> <disk2> <disk3> ...

Activez l'accès iSCSI.
Saisissez la commande d'interface de ligne de commande suivante en tant que root au niveau du serveur de stockage
Oracle Solaris.

# svcadm enable svc:/system/iscsitgt:default

Configuration d'un système de stockage unifié Sun Storage 7000

Pour afficher la liste récente des systèmes de stockage unifiés Sun Storage 7000 pris en charge, reportez-vous aux Notes de
.version d'Oracle VDI 3.2

Procédure

Configurez le système.
Suivez les instructions disponibles dans le guide d'installation rapide du système de stockage unifié Sun. 

(Facultatif) Mettez à jour le logiciel du système de stockage unifié Sun.
 permet d'améliorer considérablement lesLa mise à jour du logiciel du système de stockage unifié Sun 7000

performances. Pour vous assurer que la version de votre système de stockage unifié Sun est prise en charge avec votre
configuration, consultez . Notes de version d'Oracle VDI 3.2

Créez un projet.
Les noms de projet doivent être uniques. L'utilisation du même nom pour deux projets au niveau des têtes d'un cluster
Sun Storage 7000 entraînera l'échec de l'application en cas de basculement de cluster.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
http://wikis.sun.com/display/FishWorks/Software+Updates
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
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À propos des réseaux iSCSI dédiés

L'infrastructure Oracle VDI crée plusieurs types de trafic, sommairement triés en fonction des besoins en bande passante :

Trafic iSCSI entre le stockage et les hôtes de virtualisation
Trafic RDP entre les hôtes de virtualisation et les serveurs Oracle VDI Core
Trafic ALP entre les serveurs Oracle VDI Core et les clients Sun Ray
Trafic de base de données entre les noeuds MySQL des serveurs Oracle VDI Core ou, dans le cas d'une base de données
externe, trafic entre les serveurs Oracle VDI Core et la base de données externe
Trafic SSH/HTTPS entre les serveurs Oracle VDI Core d'un côté et les stockages et les hôtes de virtualisation de l'autre

La meilleure approche consiste à utiliser l'agrégation (regroupement) pour les hôtes de virtualisation et pour les stockages. Le
résultat est une exploitation équilibrée des interfaces réseau physiques et la possibilité de maintenir l'activité de l'interface
agrégée, même lorsqu'une interface physique tombe en panne.

Il arrive parfois que le trafic iSCSI doive être séparé (considérations de sécurité, exigences de routage, mise en forme du trafic).
Pour obtenir cette séparation côté stockage, sélectionnez un stockage dans Oracle VDI Manager, puis cliquez sur le bouton 

 pour ouvrir l'Assistant . Cet Assistant contient une page avec un menu  présentantModifier Modifier le stockage Interface iSCSI
toutes les interfaces disponibles pour le stockage. Le paramètre par défaut est l'interface sélectionnée dans l'Assistant Ajouter des

, ce qui signifie que le trafic de gestion et le trafic iSCSI sont desservis par défaut par la même interface. Enunités de stockage
modifiant l'interface, vous demandez aux VM des hôtes de virtualisation de monter leurs disques virtuels via l'interface
sélectionnée, ce qui se traduit par un trafic séparé.

Une interface dédiée doit être sélectionnée dans Oracle VDI Manager avant la création du premier LUN VDI
dans le stockage.

A propos de OpenStorage Clustering

L'infrastructure Oracle VDI 3.2 prend en charge le démarrage actif/passif et actif/actif de clusters OpenStorage avec le
microprogramme 2010.Q1.0.0. Le stockage en clusters est géré par Oracle VDI Core de la même manière que le stockage normal.
Il vous suffit d'ajouter le stockage à l'aide de l'Assistant*Ajouter un stockage*. Les paragraphes suivants donnent des informations
sur la gestion nécessaire côté OpenStorage.

Un cluster de stockage entraîne une redondance des composants serveur d'un stockage, notamment du processeur, de la
mémoire, de la carte mère et des cartes réseau, mais n'augmente pas la redondance des disques ni de leurs contrôleurs. Il s'agit là
du travail des JBODS et des niveaux RAID utilisés.

Deux stockes unifiés Sun 7310 ou 7410 peuvent être configurés pour s'exécuter en tant que cluster. Les deux serveurs de
stockage du cluster (appelés 'têtes') sont connectés par une carte spéciale, le Clustron, qui permet aux têtes d'échanger des
informations sur l'état et la configuration et de détecter une tête défaillante.

Une  est un concept clé du clustering, et correspond généralement à une carte réseau ou à un pool de stockage. Pourressource
assurer la disponibilité, la ressource est prise en charge par une tête lorsque l'autre tête est défaillante.

La principale procédure de configuration d'un cluster consiste à définir les ressources, ce qui s'effectue de la même façon que
dans une seule configuration ( ,  ou , ), et à affecter une tête en tant que propriétaireConfiguration Stockage Configuration Réseau
de la ressource ( , ).Configuration Cluster

Un cluster est dit 'actif/passif' lorsque toutes les ressources appartiennent à une seule tête. Un cluster est dit 'actif/actif' lorsque
les ressources appartiennent aux deux têtes. Alors que les performances d'un cluster actif/passif ne se dégradent pas en cas de
défaillance d'une tête, les deux têtes d'un cluster actif/actif traitent activement les requêtes en fonctionnement normal, ce qui
entraîne une meilleure exploitation du matériel disponible.

Un même matériel, disponible sur les deux stockages, ne peut être utilisé que pour créer une ressource appartenant à une seule
tête. Par exemple, si vous configurez une interface 192.168.100.100 avec le périphérique nge0 et que vous désignez head1 comme
propriétaire, head2 utilisera son périphérique nge0 pour prendre en charge l'interface 192.168.100.100 en cas de défaillance de
head1. Pour ce faire, le périphérique nge0 doit être inutilisé sur head2.

Autre contrainte à noter en matière d'interfaces en cluster : ces dernières doivent être configurées de façon statique, vous ne
pouvez pas utiliser DHCP.

Configuration typique de deux stockages 7310 équipés chacun de 4 périphériques réseau et deux JBODS J4400 équipés chacun de
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24 disques :

  Head1 Head2

nge0 propriétaire -

nge1 propriétaire -

nge2 - propriétaire

nge3 - propriétaire

J4400 propriétaire -

J4400 - propriétaire

nge0 et 1, ainsi que nge2 et 3 sont généralement tronqués/agrégés.

Pour plus d'informations sur le clustering OpenStorage, consultez le Guide d'administration :

Format PDF - http://wikis.sun.com/download/attachments/186238602/2010_Q1_ADMIN.pdf
Format Aide en ligne - https://<your storage DNS or IP>:215/wiki/index.php/Configuration:Cluster

À propos du cache en écriture OpenStorage

OpenStorage peut utiliser le cache en écriture Flash, par exemple Logzilla ou ZeusIOPS SSD, ainsi que le cache en écriture
standard en mémoire des LUN iSCSI. L'utilisation du cache en écriture en mémoire est recommandée avec l'infrastructure Oracle
VDI car il est plus rapide, moins onéreux et charge moins le processeur que le cache en écriture Flash. Toutefois, le cache en
écriture Flash présente un avantage car il est capable de conserver les données non écrites, même en cas de coupure de courant.

Le cache en écriture en mémoire est activé par défaut pour chaque volume utilisé par l'infrastructure Oracle VDI. Si le cache en
écriture en mémoire est activé alors que le cache en écriture Flash est présent dans le système, ce dernier n'est  utilisé. Pourpas
réduire les risques de perte de données en cas de défaillance du système de stockage si vous décidez d'utiliser le cache en
écriture Flash, vous devez désactiver le cache en écriture en mémoire.

Pour désactiver le cache en écriture en mémoire, sélectionnez un élément de stockage dans Oracle VDI Manager, cliquez sur 
 pour ouvrir l'Assistant  et désactivez la case à cocher . Le changement s'appliquera auxModifier Modifier le stockage Cache

bureaux  pour les Hyperviseurs Oracle VDI et aux bureaux  pour les plates-formes derécemment créés récemment démarrés
virtualisation Microsoft Hyper-V.

À propos du mode de maintenance

Il peut arriver que vous ayez besoin de mettre un hôte ou un stockage configuré hors ligne dans le but, notamment, d'effectuer
une maintenance, des mises à niveau et un déclassement. La fonction Mode maintenance permet de retirer des machines
virtuelles d’un hôte ou stockage en cours d’utilisation pour les transférer vers un autre hôte ou stockage afin que le
fonctionnement reste normal pendant que l’hôte ou le stockage d’origine est indisponible. Ce processus est également nommé
migration « à froid », car les machines virtuelles en cours d'exécution sont suspendues pour que le processus de maintenance ait
lieu. 

Le mode maintenance est disponible pour les fournisseurs de bureaux Oracle VDI et Microsoft Hyper-V .uniquement

Maintenance de l'hôte

Deux méthodes permettent de placer un hôte en mode maintenance :

Migrer les bureaux ou arrêter, puis redémarrer les bureaux sur un autre hôte

Exige > 1 hôte Oracle VM VirtualBox.
Migrer les bureaux - Cette option est proposée uniquement si Oracle VDI Core considère que d'autres hôtes sont
compatibles. Sinon, l'option Arrêter puis redémarrer les bureaux est fournie.
Les bureaux sont migrés les uns après les autres. Un bureau en cours de migration est temporairement indisponible
pendant une minute au maximum.

http://wikis.sun.com/download/attachments/186238602/2010_Q1_ADMIN.pdf
https://<your storage DNS or IP>:215/wiki/index.php/Configuration:Cluster
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Suspendre les bureaux sur un hôte

Toujours disponible.
Suspend tous les bureaux sur l'hôte actuel.
Si un bureau suspendu est demandé, il est repris dans un autre hôte Oracle VM VirtualBox, s'il est disponible.

Un hôte Oracle VM VirtualBox compatible doit comporter des modèles de CPU identiques ou très similaires. Les
tentatives de reprise d'un bureau sur un modèle de CPU différent sont souvent vouées à l'échec. Oracle VDI
Core vérifie que le fabricant du CPU des hôtes est correct. L'administrateur est chargé de s'assurer de la
compatibilité des modèles de CPU.

Oracle VDI Core vérifie également si les versions d'Oracle VM VirtualBox sont valides. La migration d'Oracle VM
VirtualBox 3.0 vers Oracle VM VirtualBox 2.0 n'est pas prise en charge.

Maintenance du serveur de stockage

Suspendre les bureaux sur un serveur de stockage

Toujours disponible.
Aucune donnée n'est déplacée ou supprimée du serveur de stockage spécifié.
Chaque bureau du serveur de stockage est suspendu.
Les bureaux resteront indisponibles jusqu'à la réactivation du serveur de stockage.
Les données de disque dur du bureau demeurent sur le serveur de stockage.

Pour plus d'informations sur l'activation du mode de maintenance, reportez-vous à la page .Utilisation du mode de maintenance

Utilisation du mode de maintenance

Dans Oracle VDI, vous pouvez effacer ou suspendre les bureaux en cours d'exécution sur les hôtes de virtualisation et les serveurs
de stockage. Le mode maintenance permet aux administrateurs d'effectuer des tâches de maintenance typiques sur les serveurs
(redémarrage, mise à niveau) avec un impact minimal pour les utilisateurs.

Il est requis que tous les bureaux soient mis hors tension lorsqu'un hôte Hyper-V ou un périphérique de
stockage est mis en mode maintenance. Pour de plus amples informations, reportez-vous au bogue N° 6919755
dans le VDI3dot2:VDI 3.2 Release Notes.

Maintenance des hôtes Oracle VM VirtualBox et Microsoft Hyper-V

Les fournisseurs de bureaux dotés d'un seul hôte Oracle VM VirtualBox ou Microsoft Hyper-V seront en mesure de suspendre
tous les bureaux en cours d'exécution associés à l'hôte spécifié.

Les fournisseurs de bureaux dotés de plusieurs hôtes Oracle VM VirtualBox permettent de migrer les bureaux en cours
d'exécution vers d'autres hôtes activés. Selon la compatibilité des hôtes, une des deux options de migration seront disponibles. Si
Oracle VDI Core pense que d'autres hôtes sont compatibles, il tente de migrer chaque bureau en le suspendant, puis en le
reprenant sur un autre hôte. Si aucun hôte compatible n'est détecté, Oracle VDI Core tente d'arrêter et de redémarrer les
bureaux sur d'autres hôtes.

Un hôte Oracle VM VirtualBox compatible doit comporter des modèles de CPU identiques ou très similaires. Oracle VDI Core
vérifie que le fabricant de CPU des hôtes est correct. L'administrateur est chargé de s'assurer de la compatibilité des modèles de
CPU. Oracle VDI Core vérifie également si les versions d'Oracle VM VirtualBox sont valides. La migration de Oracle VM
VirtualBox 3.0 vers Oracle VM VirtualBox 2.0 n'est pas prise en charge.

Procédure Oracle VDI Manager

Sélectionnez la catégorie , puis cliquez sur le fournisseur de bureaux contenant l’hôte à mettreFournisseurs de bureaux
en pause. 

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Utilisation+du+mode+de+maintenance
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Ouvrez l'onglet , sélectionnez l'hôte à migrer et cliquez sur le bouton .Hôte Maintenance
Une fenêtre contextuelle présentant deux options qui dépendent de la compatibilité de l'hôte s'affiche.

Choisissez le type de maintenance.
Si vous prévoyez de déplacer les bureaux vers un hôte différent, sélectionnez l'option Migrer les

.bureaux
Si vous prévoyez de mettre tous les bureaux de l’hôte en pause, sélectionnez l’option Interrompre les

.connexions aux bureaux
Choisissez l'heure à laquelle le serveur doit entrer en mode de maintenance ou cliquez sur  pourMaintenant
sélectionner l'heure actuelle.
Cliquez sur  pour valider la tâche du mode maintenance.OK

Maintenance du stockage

Oracle VDI propose une méthode qui permet de placer un ou plusieurs serveurs de stockage en mode maintenance. Le mode
maintenance implique que le serveur de stockage soit désactivé et que tous les bureaux en cours d'exécution soient arrêtés ou
suspendus. À ce stade, la maintenance peut s'effectuer sur le serveur de stockage (redémarrage, mise à niveau). Une fois le
serveur de stockage réactivé, les bureaux qui étaient suspendus à la suite de l'entrée en mode de maintenance sont repris.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Sélectionnez la catégorie , puis cliquez sur le fournisseur de bureaux contenant le serveur deFournisseurs de bureaux
stockage à mettre en pause. 

Ouvrez l'onglet , sélectionnez le serveur de stockage, puis cliquez sur le bouton .Stockage Maintenance
Choisissez l'heure à laquelle le serveur doit entrer en mode maintenance ou cliquez sur  pourMaintenant
sélectionner l'heure actuelle.
Cliquez sur  pour valider la tâche du mode maintenance.OK

Remarque d'ordre général concernant les hôtes de stockage et de virtualisation
Tous les bureaux en cours d'exécution associés à un hôte ou à un serveur de stockage peuvent être arrêtés ou
suspendus manuellement en accédant à l'onglet  ou . Pour accéder à cet onglet, vousStockage Bureau de l'hôte
pouvez cliquer sur l'hyperlien  ou .Hôte Serveur de stockage

Réplication et remplacement d'un système de stockage unifié Sun

La réplication du stockage est une technique utile pour augmenter la disponibilité du serveur de stockage pour les installations
Oracle VDI à budget réduit. Après la réplication d'un système de stockage unifié Sun Storage 7000, la fonction de remplacement
du stockage Oracle VDI vous permet d'activer facilement le serveur de stockage répliqué à partir de l'interface d'Oracle VDI
Manager si, pour une raison quelconque, le serveur de stockage tombe en panne.

Avant de commencer

Configurez le système de stockage Sun Storage 7000 Unified pour la réplication et répliquez-le. La réplication est une fonction
intégrée qui peut être configurée dans l'interface utilisateur du système de stockage unifié Sun.

Sélectionnez un projet et choisissez  dans la barre de menu.Réplication
Ajoutez ensuite un stockage comme cible de réplication.
Une fois la réplication terminée, vous disposez de deux stockages avec des structures ZFS identiques et vous pouvez
utiliser la cible de réplication comme cible dans l'Assistant  de l'interface d'Oracle VDIRemplacement du stockage
Manager.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Si un serveur de stockage tombe en panne, suivez la procédure ci-dessous pour le remplacer et activer le nouveau serveur de
stockage.

Désactivez le serveur de stockage en panne.
Sélectionnez la catégorie  et le fournisseur de bureaux qui utilise le serveur de stockageFournisseurs de bureaux
défaillant.
Ouvrez l'onglet  et faites passer le stockage en panne en mode maintenance. Stockage
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Activez le nouveau serveur de stockage.
Dans l'onglet , cliquez sur  pour activer l'Assistant . Entrez lesStockage Remplacer Remplacement du stockage
informations relatives au nouveau stockage (cible de la réplication).
Sélectionnez le nouveau serveur dans la vue d'ensemble , puis cliquez sur .Stockage Activer

Amélioration de la disponibilité et des performances du réseau

Les sections suivantes décrivent la procédure à suivre pour configurer une agrégation de liens et/ou des réseaux VLAN sur des
hôtes Oracle VM VirtualBox. Les deux fonctions peuvent être utilisées indépendamment ou conjointement via le balisage d'un lien
agrégé par un ID de réseau VLAN.

L'agrégation de liens améliore le débit du réseau et les fonctionnalités de basculement en regroupant plusieurs interfaces réseau
en une seule interface agrégée. En cas de défaillance d'une interface, l'interface agrégée continuera à fonctionner en mode
dégradé.

Les réseaux VLAN sont un moyen de baliser et d'isoler le trafic réseau et peuvent améliorer les performances et la sécurité.

Agrégation de liens

Solaris fournit un mécanisme d'agrégation (ou de jonction) d'une ou plusieurs interfaces réseau, ce qui améliore le débit et les
fonctionnalités de basculement. Pour utiliser l'agrégation de liens, vous aurez besoin d'un commutateur compatible LACP.

Dans notre exemple, nous allons agréger les périphériques e1000g0 et e1000g1. Vous pouvez répertorier les périphériques
disponibles dans votre système à l'aide de la commande  :dladm

# dladm show-dev
e1000g0         link: up        speed: 1000  Mbps       duplex: full
e1000g1         link: up        speed: 1000  Mbps       duplex: full
e1000g2         link: down      speed: 0     Mbps       duplex: half
e1000g3         link: down      speed: 0     Mbps       duplex: half

Les interfaces e1000g0 et e1000g1 sont respectivement connectées aux ports 0 et 1 de notre commutateur.

Procédure

Identifiez les ports du commutateur que chaque interface réseau de l'agrégation devra utiliser.
Dans notre exemple, les ports 0 et 1 sont utilisés. Configurez le commutateur pour qu'il utilise l'agrégation (LACP) sur les
ports 0 et 1. Pour savoir comment procéder, consultez la documentation du commutateur. 

Créez l'agrégation.
Pour plus d'informations sur les paramètres ci-dessous, consultez la page de manuel . La stratégie (-P L3) doitdladm

correspondre à la stratégie configurée pour les ports du commutateur. Le dernier paramètre, '1', désigne la clé
d'agrégation.

# dladm create-aggr -P L3 -l active -T short -d e1000g0 -d e1000g1 1

Vous pouvez visualiser le périphérique agrégé avec  et .dladm show-link dladm show-aggr
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# dladm show-link
e1000g0         type: non-vlan  mtu: 1500       device: e1000g0
e1000g1         type: non-vlan  mtu: 1500       device: e1000g1
e1000g2         type: non-vlan  mtu: 1500       device: e1000g2
e1000g3         type: non-vlan  mtu: 1500       device: e1000g3
aggr1           type: non-vlan  mtu: 1500       aggregation: key 1
#
# dladm show-aggr
key: 1 (0x0001) policy: L3      address: 0:14:4f:40:d2:4a (auto)
           device       address                 speed           duplex  link   
state
           e1000g0      0:14:4f:40:d2:4a          0     Mbps    half    down   
standby
           e1000g1      80:9c:4c:0:80:fe          0     Mbps    half    down   
standby

Pour rendre le périphérique permanent, créez un fichier de noms d'hôte comprenant l'adresse IP à affecter au
périphérique et redémarrez.

# echo "192.168.1.101" > /etc/hostname.aggr1
# reboot -- -r

Après la réinitialisation du système, vérifiez que le périphérique est bien raccordé et disponible.

# ifconfig -a

S'il s'agit d'un hôte Oracle VM VirtualBox existant, actualisez les réseaux dans Oracle VDI Manager.
Ouvrez l'onglet  du fournisseur de bureaux Oracle VDI et cliquez sur . Si vous avez plusieursRéseau Actualiser
réseaux/sous-réseaux, assurez-vous que le bon réseau soit sélectionné dans l'onglet  de chaque pool. Paramètres

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la .Documentation de Solaris 10

Réseaux VLAN

Les réseaux VLAN sont un moyen de baliser et d'isoler le trafic réseau et peuvent améliorer les performances et la sécurité. Il est
possible de baliser une interface réseau physique ou une agrégation avec un ID de VLAN.

Solaris prend actuellement en charge les types d'interface suivants pour les réseaux VLAN : ce, bge, xge, e1000g.

Procédure

Configurez les ports du commutateur utilisés par les interfaces de la machine pour les ID de réseau VLAN (VID)
correspondants. Pour obtenir des instructions sur la procédure à suivre, consultez la documentation de votre
commutateur. 

Calculez le point de jonction physique (PPA).
Chaque interface VLAN a un point de jonction physique (PPA) qui doit être calculé à l'aide de la formule suivante :
nom-pilote + VID * 1000 + instance-périphérique.

Pour calculer le PPA du périphérique e1000g0 :
nom-pilote = e1000g
VID = 123
instance-périphérique = 0 

e1000g + 123 * 1000 + 0 = e1000g123000 

Pour calculer le PPA de aggr1 :
nom-pilote = aggr

http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-4554/gafxi?a=view
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VID = 123
instance-périphérique = 1 

aggr + 123 * 1000 + 1 = aggr123001

Avec le PPA, reliez l'interface.

# ifconfig e1000g123000 plumb 192.168.1.101 up

Rendez les modifications permanentes.

# echo "192.168.1.101" > /etc/hostname.e1000g123000
# ifconfig -a

S'il s'agit d'un hôte Oracle VM VirtualBox existant, actualisez les réseaux dans Oracle VDI Manager.
Ouvrez l'onglet  du fournisseur de bureaux Oracle VDI et cliquez sur . Si vous avez plusieursRéseau Actualiser
réseaux/sous-réseaux, assurez-vous que le bon réseau soit sélectionné dans l'onglet  de chaque pool. Paramètres

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la .Documentation de Solaris 10

Sommaire

Configuration de VMware ESX Server
Configuration d'un serveur VMWare vCenter
Test de la configuration de la plate-forme (VMware vCenter)

Installation de la plate-forme de virtualisation VMware vCenter
(toutes les rubriques)

Configuration de VMware ESX Server

VMware ESX Server est un dispositif basé sur Linux qui fournit une plate-forme de virtualisation en extrayant les ressources CPU,
le stockage et la mémoire d'un hôte physique dans plusieurs machines virtuelles.

Procédure

Mettez la machine hôte sous tension après avoir placé le CD VMware ESX Server dans le lecteur approprié.
Le cas échéant, vous pouvez également utiliser des applications de gestion à distance telles que Integrated Lights Out
Manager (ILOM) pour effectuer l'installation. 

Au cours de l'installation, vous pouvez utiliser les paramètres par défaut en toute confiance.
Reportez-vous au  pour plus de détails sur l'installation deGuide d'installation VMware ESX Server 3 et VirtualCenter
VMware ESX Server. 

Une fois l'installation terminée, installez le client VMware Virtual Infrastructure afin d'accéder au serveur VMware ESX.
Reportez-vous au  pour plus de détails sur l'installation duGuide d'installation VMware ESX Server 3 et VirtualCenter
client VMware Virtual Infrastructure.

http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-4554/gafxi?a=view
http://www.vmware.com/pdf/vi3_35/esx_3/r35u2/vi3_35_25_u2_installation_guide.pdf
http://www.vmware.com/pdf/vi3_35/esx_3/r35u2/vi3_35_25_u2_installation_guide.pdf
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Configuration d'un serveur VMWare vCenter

VMware vCenter permet de gérer de façon centralisée plusieurs serveurs VMware ESX et peut être installé sur un hôte physique
ou virtuel. Reportez-vous au .Guide d'installation de VMware ESX Server 3 et VirtualCenter

Procédure

Après avoir terminé l'installation de VMware vCenter, effectuez les étapes de configuration suivantes :

Ajoutez le serveur VMware ESX en tant qu'hôte géré.
Dans VMware vCenter, sélectionnez le centre de données dans lequel l'hôte sera ajouté. Dans la barre de menu, accédez
à  >  >  et suivez les instructions. Inventaire Centre de données Ajouter un hôte

Installez les outils de préparation du système Windows pour Windows XP.
Ces outils peuvent être téléchargés à partir des sites Web de Microsoft suivants :

Outils de déploiement Windows XP Service Pack 2
Outils de déploiement Windows XP Service Pack3

Extrayez les outils Sysprep du fichier CAB dans le répertoire suivant :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMWare\VMWare
VirtualCenter\sysprep\xp

Pour plus d'informations sur l'installation des outils Sysprep de Microsoft, reportez-vous au Guide d'administration d'un
. système VMware de base

Vérifiez que le serveur est configuré pour accéder à l'API des services Web.
Oracle VDI communique avec VMware vCenter (via HTTPS) à l'aide de l'API des services Web fournie par le kit SDK de
VMware Infrastructure.

Vérifiez que le composant d'accès Web de VMware vCenter est installé et configuré.
Vérifiez que le port 443 (HTTPS) est activé dans tous les pare-feu actifs du système.
Vous pouvez effectuer un test simple en accédant à . Si tout fonctionnehttps://<Hôte vCenter>/mob
correctement, vous pouvez accéder au navigateur VMware Infrastructure SDK (après avoir indiqué le nom
d'utilisateur et le mot de passe administrateur VMware).

Test de la configuration de la plate-forme (VMware vCenter)

Avant de configurer les composants d'Oracle VDI Core, il est vivement recommandé de tester la configuration de la virtualisation
de la plate-forme. Vous pouvez effectuer un test manuel rapide en clonant une machine virtuelle à l'aide du modèle et la
spécification de personnalisation souhaités, puis en accédant à la machine virtuelle clonée à distance via RDP.

Avant de commencer

Afin de tester la configuration de la plate-forme, vous devez d'abord créer une machine virtuelle. Reportez-vous à la page 
 pour obtenir davantage d'informations.Création de machines virtuelles (VMware vCenter)

Étapes

Ouvrez Virtual Infrastructure Client. 

Cliquez du bouton droit sur le modèle désiré et sélectionnez .Déployer la machine virtuelle à partir de ce modèle
L'Assistant vous demandera d'indiquer le nom de la nouvelle machine virtuelle. Sélectionnez l'hôte ou le cluster
désiré et un magasin de données avec suffisamment d'espace libre.
Dans l'étape , sélectionnez l'option Personnalisation de l'invité Personnaliser en fonction d'une spécification de

, puis choisissez la spécification que vous venez de créer dans la liste.personnalisation existante
Vérifiez vos sélections et cliquez sur  pour démarrer le clonage. Terminer

Une fois le clonage terminé, sélectionnez la nouvelle machine virtuelle et mettez-la sous tension.
Après quelques instants, son adresse IP et son nom d'hôte doivent s'afficher dans Virtual Infrastructure Client.

http://www.vmware.com/pdf/vi3_35/esx_3/r35u2/vi3_35_25_u2_installation_guide.pdf
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3E90DC91-AC56-4665-949B-BEDA3080E0F6&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=673a1019-8e3e-4be0-ac31-70dd21b5afa7&displaylang=en
http://www.vmware.com/pdf/vi3_35/esx_3/r35u2/vi3_35_25_u2_admin_guide.pdf
http://www.vmware.com/pdf/vi3_35/esx_3/r35u2/vi3_35_25_u2_admin_guide.pdf
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516213


Guide d'installation et de configuration d'Oracle VDI 3.2

25

3.  

4.  

a.  

b.  

Assurez-vous que l'adresse IP est unique et que le nom d'hôte correspond au nom de la machine virtuelle. 

Dans le serveur VMware vCenter, ouvrez une connexion de réseau distant en cliquant sur  > Démarrer Tous les
 >  >  > .programmes Accessoires Communications Connexion Bureau à distance

Dans la fenêtre , saisissez l'adresse IP de la machine virtuelle récemment clonée,Connexion Bureau à distance
puis cliquez sur .Connecter
Si la configuration est correcte, une session de bureau à distance doit s'afficher sur la machine virtuelle.

Sommaire

À propos des plates-formes de virtualisation Microsoft Hyper-V
Installation de Microsoft Hyper-V
Préparation d'un serveur Windows
Installation d'un serveur de stockage Oracle Solaris
Configuration d'un système de stockage unifié Sun Storage 7000
À propos des réseaux iSCSI dédiés
A propos de OpenStorage Clustering
À propos du cache en écriture OpenStorage
À propos du mode de maintenance
Utilisation du mode de maintenance

Maintenance des hôtes Oracle VM VirtualBox et Microsoft Hyper-V
Maintenance du stockage

Réplication et remplacement d'un système de stockage unifié Sun

Installation de la plate-forme de virtualisation Microsoft Hyper-V
(toutes les rubriques)

À propos des plates-formes de virtualisation Microsoft Hyper-V

Oracle VDI permet aux utilisateurs d'accéder à des machines virtuelles hébergées par Microsoft Hyper-V. Microsoft Hyper-V peut
être installé comme produit autonome gratuit (Microsoft Hyper-V Server) ou peut être activé en tant que rôle Hyper-V sous
Windows Server 2008. Vous trouverez plus d'informations sur les différentes versions sur le .site Web de Microsoft

Tout comme le fournisseur de bureau Sun VirtualBox, le fournisseur de bureau Microsoft Hyper-V bénéficie d'iSCSI et de ZFS en
tant qu'éléments de l'Open Storage (Solaris/OpenSolaris et Sun 7000 Series). Pour une démo VDI/Hyper-V, les disques virtuels
peuvent être stockés sur l'hôte VDI Core, mais pour un environnement de production, comme pour VirtualBox, un fournisseur de
bureau Microsoft Hyper-V requiert un hôte de stockage distinct.

Le fournisseur de bureau Microsoft Hyper-V est géré à distance par VDI. Pour permettre la communication entre VDI Core et le
serveur Windows Server hébergeant Microsoft Hyper-V, Windows Server doit être préparé de la même façon que pour un
fournisseur à distance Microsoft. Reportez-vous à la page  pour obtenir davantagePréparation d'un serveur Windows
d'informations.

Installation de Microsoft Hyper-V

Microsoft Hyper-V peut être installé comme produit autonome gratuit ou il peut être activé en tant que rôle sous Windows
Server 2008.

Pour installer le , reportez-vous au .produit autonome site relatif à Microsoft Hyper-V Server 2008
Pour installer le , reportez-vous au  de Microsoft.rôle Hyper-V Hyper-V Getting Started Guide

http://www.microsoft.com/servers/hyper-v-server/default.mspx
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516137
http://www.microsoft.com/hyper-v-server/en/us/default.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732470(WS.10).aspx
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Les erreurs sont visibles si l'hôte Hyper-V exécute actuellement un environnement linguistique autre que
l'anglais. Pour de plus amples informations, reportez-vous au bogue N° 6918323 dans le VDI3dot2:VDI 3.2
Release Notes.

Préparation d'un serveur Windows

Après avoir installé Microsoft Hyper-V ou les service Bureau à distance Microsoft, vous devez préparer votre serveur Windows
pour qu'il communique avec Oracle VDI Core. L'infrastructure Oracle VDI n'impose pas l'installation d'agents dans les serveurs
Windows. À la place, Oracle VDI Core communique avec les serveurs Windows en utilisant la gestion à distance (WinRM) via le
protocole HTTPS (protocole sécurisé). Pour HTTPS, WinRM requiert un certificat de serveur pour fonctionner correctement. Ce
certificat permet de chiffrer le canal de communication. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Windows Remote

 ou  de la documentation Microsoft.Management Configuration and Security

La préparation du serveur Windows pour qu'il communique avec Oracle VDI Core s'effectue en deux étapes. D'abord, vous devez
générer le certificat autosigné à l'aide des outils du Kit de ressources des Services Internet (IIS) 6.0 (étape 1 ci-dessous).
Configurez ensuite  pour qu'il soit à l'écoute des requêtes HTTPS (étape 2 ci-dessous).winrm

Ces étapes sont nécessaires aux serveurs Windows des services Bureau à distance (ou Terminal Services) afin
que les informations critiques concernant le serveur puissent être affichées dans l'interface d'Oracle VDI
Manager (y compris l'utilisation du CPU et de la mémoire et le nombre de sessions utilisateur). Les sessions du
bureau sont toujours fournies par les pools de bureaux à distance à l'aide d'une connexion RDP standard. Pour
en savoir plus sur la configuration des paramètres RDP par pool de bureaux, reportez-vous à la page 

.Configuration des options RDP par pool

Avant de commencer

Les commandes suivantes doivent être exécutées dans l'interface de commande et non dans PowerShell.

Procédure

Générez un certificat autosigné sur le serveur Windows.
Utilisez l'outil  qui fait partie du Kit de ressources IIS 6.0 et peut se télécharger à partir du selfssl.exe site d'Aide et

.Support Microsoft
Copiez  sur votre serveur Windows.selfssl.exe

Créez un certificat autosigné :

C:\Program Files\IIS Resources\SelfSSL\selfssl /T /V:<days>

Le paramètre  indique le nombre de jours de validité du certificat. Il n'existe pas de valeur maximale./V:

Exécutez la commande  et notez la valeur de hachage du nouveau certificat :certutil

certutil -store MY

Si le serveur Windows et le serveur Oracle VDI Core ne sont pas synchronisés, il est possible
que vous ne puissiez pas connecter Oracle VDI Core au serveur, car le certificat n'est pas
valide pour la valeur delta séparant les deux serveurs.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384426(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384426(VS.85).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc782312(WS.10).aspx
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://support.microsoft.com/kb/840671
http://support.microsoft.com/kb/840671
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c.  

d.  

e.  

f.  

1.  

2.  
a.  

b.  

Configurez la gestion à distance de Windows pour HTTPS.
L'outil  permet de configurer les paramètres de gestion à distance sur le serveur. Vous devez spécifier le hachagewinrm

du certificat à utiliser, ainsi que les paramètres d'authentification pour autoriser Oracle VDI Core à envoyer des requêtes.
Installez WS-Man (WinRM).

Cette étape est requise pour Windows Server 2003 uniquement. WinRM est préinstallé sur
Windows Server 2008 et Hyper-V Server 2008.

Téléchargez le fichier d'installation de WS-MAN v1.1. ( )WindowsServer2003-KB936059-x86-ENU.exe

depuis .www.microsoft.com
Procédez à l'installation en exécutant le fichier d'installation 

.WindowsServer2003-KB936059-x86-ENU.exe

Créez un listener sur le serveur Windows.
Dans un shell de commande, exécutez :

winrm create winrm/config/listener?Address=IP:<HYPER_IP>+Transport=HTTPS
@{Hostname="<HOST>";CertificateThumbprint="<CERTHASH>";Port="443"}

Remplacez <HYPER_IP> par l'adresse IP du serveur Windows.
Remplacez <HOST> par le nom de l'ordinateur du serveur Windows.
Remplacez <CERTHASH> par la valeur de hachage du certificat, sans espace, que vous avez notée lors
de la création du certificat autosigné avec .selfssl

Ouvrez ce port pour que le serveur Windows puisse recevoir les requêtes d'Oracle VDI Core :

netsh firewall add portopening TCP 443 "Oracle VDI Remote Management"

Le port 443 est le port d'écoute par défaut d'Oracle VDI Core.

Activez l'authentification de base sur le serveur en exécutant la commande :

winrm set winrm/config/service/auth @{Basic="true"}

Si vous utilisez un autre port que le 443 pour que Oracle VDI Core communique avec Hyper-V ou les services
RDS, n'oubliez pas de spécifier ce port lorsque vous ajoutez l'hôte dans l'interface d'Oracle VDI Manager.

Installation d'un serveur de stockage Oracle Solaris

Tout hôte de stockage Oracle Solaris doit être un système x86. Chaque disque virtuel est représenté par un volume ZFS et Oracle
VM VirtualBox accède via iSCSI aux volumes ZFS stockés dans un pool ZFS. La gestion des volumes ZFS est effectuée par
l'infrastructure Oracle VDI et nécessite un accès root de type SSH au serveur de stockage ZFS, ainsi que la présence d'un pool ZFS
sur ce même serveur.

Reportez-vous aux  pour obtenir des informations détaillées et récentes concernant la prise enNotes de version d'Oracle VDI 3.2
charge de la version Oracle Solaris.

Étapes

Installez le système d'exploitation Oracle Solaris.
Le programme d'installation d'Oracle Solaris vous permet d'utiliser UFS ou ZFS pour le système de fichiers racine. Si le
serveur de stockage contient plusieurs disques et que les autres disques sont exclusivement réservés aux pools ZFS de
l'infrastructure Oracle VDI , l'une ou l'autre de ces solutions convient. Si un seul disque est disponible, choisissez ZFS. 

Activez l'accès root.
Modifiez le fichier  et modifiez la ligne  en /etc/ssh/sshd_config PermitRootLogin no

.PermitRootLogin yes

Redémarrez le service SSHD afin que les modifications apportées au fichier  soient prises ensshd_config

compte.

http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?FamilyID=845289ca-16cc-4c73-8934-dd46b5ed1d33&displaylang=en
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
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3.  

# svcadm restart ssh

(Facultatif) Créez un pool ZFS.
Si ZFS a été sélectionné au cours de l'installation, le programme d'installation de Solaris crée un pool appelé . Cerpool

pool contient les systèmes de fichiers racine et peut également être utilisé par Oracle VDI. Créez un pool dédié pour
séparer les données Oracle VDI Core des systèmes de fichiers OpenSolaris/Solaris.

# zpool create <pool name> <disk1> <disk2> <disk3> ...

Activez l'accès iSCSI.
Saisissez la commande d'interface de ligne de commande suivante en tant que root au niveau du serveur de stockage
Oracle Solaris.

# svcadm enable svc:/system/iscsitgt:default

Configuration d'un système de stockage unifié Sun Storage 7000

Pour afficher la liste récente des systèmes de stockage unifiés Sun Storage 7000 pris en charge, reportez-vous aux Notes de
.version d'Oracle VDI 3.2

Procédure

Configurez le système.
Suivez les instructions disponibles dans le guide d'installation rapide du système de stockage unifié Sun. 

(Facultatif) Mettez à jour le logiciel du système de stockage unifié Sun.
 permet d'améliorer considérablement lesLa mise à jour du logiciel du système de stockage unifié Sun 7000

performances. Pour vous assurer que la version de votre système de stockage unifié Sun est prise en charge avec votre
configuration, consultez . Notes de version d'Oracle VDI 3.2

Créez un projet.
Les noms de projet doivent être uniques. L'utilisation du même nom pour deux projets au niveau des têtes d'un cluster
Sun Storage 7000 entraînera l'échec de l'application en cas de basculement de cluster.

À propos des réseaux iSCSI dédiés

L'infrastructure Oracle VDI crée plusieurs types de trafic, sommairement triés en fonction des besoins en bande passante :

Trafic iSCSI entre le stockage et les hôtes de virtualisation
Trafic RDP entre les hôtes de virtualisation et les serveurs Oracle VDI Core
Trafic ALP entre les serveurs Oracle VDI Core et les clients Sun Ray
Trafic de base de données entre les noeuds MySQL des serveurs Oracle VDI Core ou, dans le cas d'une base de données
externe, trafic entre les serveurs Oracle VDI Core et la base de données externe
Trafic SSH/HTTPS entre les serveurs Oracle VDI Core d'un côté et les stockages et les hôtes de virtualisation de l'autre

La meilleure approche consiste à utiliser l'agrégation (regroupement) pour les hôtes de virtualisation et pour les stockages. Le
résultat est une exploitation équilibrée des interfaces réseau physiques et la possibilité de maintenir l'activité de l'interface
agrégée, même lorsqu'une interface physique tombe en panne.

Il arrive parfois que le trafic iSCSI doive être séparé (considérations de sécurité, exigences de routage, mise en forme du trafic).
Pour obtenir cette séparation côté stockage, sélectionnez un stockage dans Oracle VDI Manager, puis cliquez sur le bouton 

 pour ouvrir l'Assistant . Cet Assistant contient une page avec un menu  présentantModifier Modifier le stockage Interface iSCSI

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
http://wikis.sun.com/display/FishWorks/Software+Updates
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
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toutes les interfaces disponibles pour le stockage. Le paramètre par défaut est l'interface sélectionnée dans l'Assistant Ajouter des
, ce qui signifie que le trafic de gestion et le trafic iSCSI sont desservis par défaut par la même interface. Enunités de stockage

modifiant l'interface, vous demandez aux VM des hôtes de virtualisation de monter leurs disques virtuels via l'interface
sélectionnée, ce qui se traduit par un trafic séparé.

Une interface dédiée doit être sélectionnée dans Oracle VDI Manager avant la création du premier LUN VDI
dans le stockage.

A propos de OpenStorage Clustering

L'infrastructure Oracle VDI 3.2 prend en charge le démarrage actif/passif et actif/actif de clusters OpenStorage avec le
microprogramme 2010.Q1.0.0. Le stockage en clusters est géré par Oracle VDI Core de la même manière que le stockage normal.
Il vous suffit d'ajouter le stockage à l'aide de l'Assistant*Ajouter un stockage*. Les paragraphes suivants donnent des informations
sur la gestion nécessaire côté OpenStorage.

Un cluster de stockage entraîne une redondance des composants serveur d'un stockage, notamment du processeur, de la
mémoire, de la carte mère et des cartes réseau, mais n'augmente pas la redondance des disques ni de leurs contrôleurs. Il s'agit là
du travail des JBODS et des niveaux RAID utilisés.

Deux stockes unifiés Sun 7310 ou 7410 peuvent être configurés pour s'exécuter en tant que cluster. Les deux serveurs de
stockage du cluster (appelés 'têtes') sont connectés par une carte spéciale, le Clustron, qui permet aux têtes d'échanger des
informations sur l'état et la configuration et de détecter une tête défaillante.

Une  est un concept clé du clustering, et correspond généralement à une carte réseau ou à un pool de stockage. Pourressource
assurer la disponibilité, la ressource est prise en charge par une tête lorsque l'autre tête est défaillante.

La principale procédure de configuration d'un cluster consiste à définir les ressources, ce qui s'effectue de la même façon que
dans une seule configuration ( ,  ou , ), et à affecter une tête en tant que propriétaireConfiguration Stockage Configuration Réseau
de la ressource ( , ).Configuration Cluster

Un cluster est dit 'actif/passif' lorsque toutes les ressources appartiennent à une seule tête. Un cluster est dit 'actif/actif' lorsque
les ressources appartiennent aux deux têtes. Alors que les performances d'un cluster actif/passif ne se dégradent pas en cas de
défaillance d'une tête, les deux têtes d'un cluster actif/actif traitent activement les requêtes en fonctionnement normal, ce qui
entraîne une meilleure exploitation du matériel disponible.

Un même matériel, disponible sur les deux stockages, ne peut être utilisé que pour créer une ressource appartenant à une seule
tête. Par exemple, si vous configurez une interface 192.168.100.100 avec le périphérique nge0 et que vous désignez head1 comme
propriétaire, head2 utilisera son périphérique nge0 pour prendre en charge l'interface 192.168.100.100 en cas de défaillance de
head1. Pour ce faire, le périphérique nge0 doit être inutilisé sur head2.

Autre contrainte à noter en matière d'interfaces en cluster : ces dernières doivent être configurées de façon statique, vous ne
pouvez pas utiliser DHCP.

Configuration typique de deux stockages 7310 équipés chacun de 4 périphériques réseau et deux JBODS J4400 équipés chacun de
24 disques :

  Head1 Head2

nge0 propriétaire -

nge1 propriétaire -

nge2 - propriétaire

nge3 - propriétaire

J4400 propriétaire -

J4400 - propriétaire

nge0 et 1, ainsi que nge2 et 3 sont généralement tronqués/agrégés.

Pour plus d'informations sur le clustering OpenStorage, consultez le Guide d'administration :
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Format PDF - http://wikis.sun.com/download/attachments/186238602/2010_Q1_ADMIN.pdf
Format Aide en ligne - https://<your storage DNS or IP>:215/wiki/index.php/Configuration:Cluster

À propos du cache en écriture OpenStorage

OpenStorage peut utiliser le cache en écriture Flash, par exemple Logzilla ou ZeusIOPS SSD, ainsi que le cache en écriture
standard en mémoire des LUN iSCSI. L'utilisation du cache en écriture en mémoire est recommandée avec l'infrastructure Oracle
VDI car il est plus rapide, moins onéreux et charge moins le processeur que le cache en écriture Flash. Toutefois, le cache en
écriture Flash présente un avantage car il est capable de conserver les données non écrites, même en cas de coupure de courant.

Le cache en écriture en mémoire est activé par défaut pour chaque volume utilisé par l'infrastructure Oracle VDI. Si le cache en
écriture en mémoire est activé alors que le cache en écriture Flash est présent dans le système, ce dernier n'est  utilisé. Pourpas
réduire les risques de perte de données en cas de défaillance du système de stockage si vous décidez d'utiliser le cache en
écriture Flash, vous devez désactiver le cache en écriture en mémoire.

Pour désactiver le cache en écriture en mémoire, sélectionnez un élément de stockage dans Oracle VDI Manager, cliquez sur 
 pour ouvrir l'Assistant  et désactivez la case à cocher . Le changement s'appliquera auxModifier Modifier le stockage Cache

bureaux  pour les Hyperviseurs Oracle VDI et aux bureaux  pour les plates-formes derécemment créés récemment démarrés
virtualisation Microsoft Hyper-V.

À propos du mode de maintenance

Il peut arriver que vous ayez besoin de mettre un hôte ou un stockage configuré hors ligne dans le but, notamment, d'effectuer
une maintenance, des mises à niveau et un déclassement. La fonction Mode maintenance permet de retirer des machines
virtuelles d’un hôte ou stockage en cours d’utilisation pour les transférer vers un autre hôte ou stockage afin que le
fonctionnement reste normal pendant que l’hôte ou le stockage d’origine est indisponible. Ce processus est également nommé
migration « à froid », car les machines virtuelles en cours d'exécution sont suspendues pour que le processus de maintenance ait
lieu. 

Le mode maintenance est disponible pour les fournisseurs de bureaux Oracle VDI et Microsoft Hyper-V .uniquement

Maintenance de l'hôte

Deux méthodes permettent de placer un hôte en mode maintenance :

Migrer les bureaux ou arrêter, puis redémarrer les bureaux sur un autre hôte

Exige > 1 hôte Oracle VM VirtualBox.
Migrer les bureaux - Cette option est proposée uniquement si Oracle VDI Core considère que d'autres hôtes sont
compatibles. Sinon, l'option Arrêter puis redémarrer les bureaux est fournie.
Les bureaux sont migrés les uns après les autres. Un bureau en cours de migration est temporairement indisponible
pendant une minute au maximum.

Suspendre les bureaux sur un hôte

Toujours disponible.
Suspend tous les bureaux sur l'hôte actuel.
Si un bureau suspendu est demandé, il est repris dans un autre hôte Oracle VM VirtualBox, s'il est disponible.

Un hôte Oracle VM VirtualBox compatible doit comporter des modèles de CPU identiques ou très similaires. Les
tentatives de reprise d'un bureau sur un modèle de CPU différent sont souvent vouées à l'échec. Oracle VDI
Core vérifie que le fabricant du CPU des hôtes est correct. L'administrateur est chargé de s'assurer de la
compatibilité des modèles de CPU.

Oracle VDI Core vérifie également si les versions d'Oracle VM VirtualBox sont valides. La migration d'Oracle VM
VirtualBox 3.0 vers Oracle VM VirtualBox 2.0 n'est pas prise en charge.

Maintenance du serveur de stockage

http://wikis.sun.com/download/attachments/186238602/2010_Q1_ADMIN.pdf
https://<your storage DNS or IP>:215/wiki/index.php/Configuration:Cluster
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Suspendre les bureaux sur un serveur de stockage

Toujours disponible.
Aucune donnée n'est déplacée ou supprimée du serveur de stockage spécifié.
Chaque bureau du serveur de stockage est suspendu.
Les bureaux resteront indisponibles jusqu'à la réactivation du serveur de stockage.
Les données de disque dur du bureau demeurent sur le serveur de stockage.

Pour plus d'informations sur l'activation du mode de maintenance, reportez-vous à la page .Utilisation du mode de maintenance

Utilisation du mode de maintenance

Dans Oracle VDI, vous pouvez effacer ou suspendre les bureaux en cours d'exécution sur les hôtes de virtualisation et les serveurs
de stockage. Le mode maintenance permet aux administrateurs d'effectuer des tâches de maintenance typiques sur les serveurs
(redémarrage, mise à niveau) avec un impact minimal pour les utilisateurs.

Il est requis que tous les bureaux soient mis hors tension lorsqu'un hôte Hyper-V ou un périphérique de
stockage est mis en mode maintenance. Pour de plus amples informations, reportez-vous au bogue N° 6919755
dans le VDI3dot2:VDI 3.2 Release Notes.

Maintenance des hôtes Oracle VM VirtualBox et Microsoft Hyper-V

Les fournisseurs de bureaux dotés d'un seul hôte Oracle VM VirtualBox ou Microsoft Hyper-V seront en mesure de suspendre
tous les bureaux en cours d'exécution associés à l'hôte spécifié.

Les fournisseurs de bureaux dotés de plusieurs hôtes Oracle VM VirtualBox permettent de migrer les bureaux en cours
d'exécution vers d'autres hôtes activés. Selon la compatibilité des hôtes, une des deux options de migration seront disponibles. Si
Oracle VDI Core pense que d'autres hôtes sont compatibles, il tente de migrer chaque bureau en le suspendant, puis en le
reprenant sur un autre hôte. Si aucun hôte compatible n'est détecté, Oracle VDI Core tente d'arrêter et de redémarrer les
bureaux sur d'autres hôtes.

Un hôte Oracle VM VirtualBox compatible doit comporter des modèles de CPU identiques ou très similaires. Oracle VDI Core
vérifie que le fabricant de CPU des hôtes est correct. L'administrateur est chargé de s'assurer de la compatibilité des modèles de
CPU. Oracle VDI Core vérifie également si les versions d'Oracle VM VirtualBox sont valides. La migration de Oracle VM
VirtualBox 3.0 vers Oracle VM VirtualBox 2.0 n'est pas prise en charge.

Procédure Oracle VDI Manager

Sélectionnez la catégorie , puis cliquez sur le fournisseur de bureaux contenant l’hôte à mettreFournisseurs de bureaux
en pause. 

Ouvrez l'onglet , sélectionnez l'hôte à migrer et cliquez sur le bouton .Hôte Maintenance
Une fenêtre contextuelle présentant deux options qui dépendent de la compatibilité de l'hôte s'affiche.

Choisissez le type de maintenance.
Si vous prévoyez de déplacer les bureaux vers un hôte différent, sélectionnez l'option Migrer les

.bureaux
Si vous prévoyez de mettre tous les bureaux de l’hôte en pause, sélectionnez l’option Interrompre les

.connexions aux bureaux
Choisissez l'heure à laquelle le serveur doit entrer en mode de maintenance ou cliquez sur  pourMaintenant
sélectionner l'heure actuelle.
Cliquez sur  pour valider la tâche du mode maintenance.OK

Maintenance du stockage

Oracle VDI propose une méthode qui permet de placer un ou plusieurs serveurs de stockage en mode maintenance. Le mode
maintenance implique que le serveur de stockage soit désactivé et que tous les bureaux en cours d'exécution soient arrêtés ou
suspendus. À ce stade, la maintenance peut s'effectuer sur le serveur de stockage (redémarrage, mise à niveau). Une fois le
serveur de stockage réactivé, les bureaux qui étaient suspendus à la suite de l'entrée en mode de maintenance sont repris.

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Utilisation+du+mode+de+maintenance
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Procédure dans Oracle VDI Manager

Sélectionnez la catégorie , puis cliquez sur le fournisseur de bureaux contenant le serveur deFournisseurs de bureaux
stockage à mettre en pause. 

Ouvrez l'onglet , sélectionnez le serveur de stockage, puis cliquez sur le bouton .Stockage Maintenance
Choisissez l'heure à laquelle le serveur doit entrer en mode maintenance ou cliquez sur  pourMaintenant
sélectionner l'heure actuelle.
Cliquez sur  pour valider la tâche du mode maintenance.OK

Remarque d'ordre général concernant les hôtes de stockage et de virtualisation
Tous les bureaux en cours d'exécution associés à un hôte ou à un serveur de stockage peuvent être arrêtés ou
suspendus manuellement en accédant à l'onglet  ou . Pour accéder à cet onglet, vousStockage Bureau de l'hôte
pouvez cliquer sur l'hyperlien  ou .Hôte Serveur de stockage

Réplication et remplacement d'un système de stockage unifié Sun

La réplication du stockage est une technique utile pour augmenter la disponibilité du serveur de stockage pour les installations
Oracle VDI à budget réduit. Après la réplication d'un système de stockage unifié Sun Storage 7000, la fonction de remplacement
du stockage Oracle VDI vous permet d'activer facilement le serveur de stockage répliqué à partir de l'interface d'Oracle VDI
Manager si, pour une raison quelconque, le serveur de stockage tombe en panne.

Avant de commencer

Configurez le système de stockage Sun Storage 7000 Unified pour la réplication et répliquez-le. La réplication est une fonction
intégrée qui peut être configurée dans l'interface utilisateur du système de stockage unifié Sun.

Sélectionnez un projet et choisissez  dans la barre de menu.Réplication
Ajoutez ensuite un stockage comme cible de réplication.
Une fois la réplication terminée, vous disposez de deux stockages avec des structures ZFS identiques et vous pouvez
utiliser la cible de réplication comme cible dans l'Assistant  de l'interface d'Oracle VDIRemplacement du stockage
Manager.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Si un serveur de stockage tombe en panne, suivez la procédure ci-dessous pour le remplacer et activer le nouveau serveur de
stockage.

Désactivez le serveur de stockage en panne.
Sélectionnez la catégorie  et le fournisseur de bureaux qui utilise le serveur de stockageFournisseurs de bureaux
défaillant.
Ouvrez l'onglet  et faites passer le stockage en panne en mode maintenance. Stockage

Activez le nouveau serveur de stockage.
Dans l'onglet , cliquez sur  pour activer l'Assistant . Entrez lesStockage Remplacer Remplacement du stockage
informations relatives au nouveau stockage (cible de la réplication).
Sélectionnez le nouveau serveur dans la vue d'ensemble , puis cliquez sur .Stockage Activer

Sommaire

À propos des plates-formes Bureau à distance Microsoft
Installation des services Bureau à distance Microsoft
Préparation d'un serveur Windows
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Installation de la plate-forme de bureau à distance Microsoft (toutes
les rubriques)

À propos des plates-formes Bureau à distance Microsoft

Dans Windows Server 2008 R2, les services Terminal Services (TS) ont été renommés Remote Desktop Services
(RDS, services Bureau à distance).

Oracle VDI permet aux utilisateurs d'accéder aux sessions TS ou RDS fournies par Windows Server 2003 et Windows Server 2008.
Oracle VDI s'appuie sur certains outils Microsoft mis en œuvre avec RDS pour fournir des fonctionnalités avancées telles que le
parc ou le cluster d'hôtes RDS avec équilibrage de charge et reconnexion de sessions.

Services TS sous Microsoft Windows Server 2003

Oracle VDI permet d'accéder aux sessions TS fournies par :

Un seul serveur exécutant Windows Server 2003
Un cluster de serveurs doté des caractéristiques suivantes :

Tous les serveurs exécutent Windows Server 2003, quelle que soit l'édition
Le cluster est un cluster d'équilibrage de charge réseau Microsoft, qui permet de bénéficier d'un équilibrage de
charge entre les serveurs

Microsoft Session Directory peut être utilisé pour permettre aux utilisateurs de se reconnecter aux sessions existantes.

Documentation de référence Microsoft : 
Session Directory and Load Balancing Using Terminal Server
Network Load Balancing Clusters

Services RDS sur Windows Server 2008

Oracle VDI permet d'accéder aux sessions RDS fournies par :

Un seul serveur exécutant Windows Server 2008
Un parc de serveurs doté des caractéristiques suivantes :

Tous les serveurs exécutent Windows Server 2008
Le serveur Microsoft TS Session Broker est utilisé pour activer l'équilibrage de charge et permet aux utilisateurs
de se reconnecter aux sessions existantes

Comme le décrit la documentation Microsoft, l'équilibrage de charge préliminaire peut être assuré à l'aide d'un tourniquet DNS,
d'un équilibrage de charge réseau Microsoft ou d'un équilibreur de charge.

Documentation de référence Microsoft : 
TS Session Broker Load Balancing Step-by-Step Guide
Network Load Balancing Step-by-Step Guide: Configuring Network Load Balancing with Terminal Services

Gestion du parc RDS du fournisseur de bureau à distance Microsoft

Si le fournisseur de bureaux à distance Microsoft est constitué d'hôtes RDS appartenant à un parc, Oracle VDI interroge chaque
hôte RDS individuel pour connaître les sessions en cours d'exécution dans cet hôte. Ainsi, les informations relatives à ces sessions
peuvent être affichées par Oracle VDI Manager ou par l'interface de ligne de commande. En interrogeant le premier hôte RDS du
fournisseur, Oracle VDI détecte les informations relatives au parc et renvoie le nom du parc au client distant lorsque les
utilisateurs tentent d'accéder à une session. Ainsi, la session peut être lancée à partir de n'importe quel hôte faisant partie du parc
de serveurs. 

En raison de ce plan de gestion, les administrateurs doivent ajouter tous les hôtes RDS d'un parc au fournisseur de bureaux à
distance Microsoft, de sorte qu'Oracle VDI puisse contacter chaque hôte RDS individuel afin d'enregistrer les informations
d'identification de l'administrateur local et le certificat SSL de cet hôte. Toutefois, l'administrateur n'a pas besoin d'entrer
d'informations relatives au parc dans Oracle VDI Manager ou l'interface de ligne de commande, car VDI détermine si les hôtes
RDS appartiennent à un parc en les interrogeant directement.

Restrictions applicables aux fournisseurs et aux pools de bureaux à distance Microsoft

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/sessiondirectory.mspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc759510(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772418(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771300(WS.10).aspx
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1.  

En raison de la spécificité des services RDS par rapport aux autres moteurs de traitement de virtualisation, certaines restrictions
s'appliquent aux actions et paramètres proposés par les fournisseurs et pools de bureaux :

Le fournisseur peut comporter plusieurs hôtes RDS s'ils font partie du même cluster d'équilibrage de charge réseau ou
du même parc de serveurs Session Broker. Reportez-vous à la section relative aux plates-formes prises en charge. Dans ce
cas, l'équilibrage de charge réseau Microsoft ou le serveur Microsoft Session Broker est chargé de l'équilibrage des
charges entre les hôtes. Oracle VDI n'effectue pas un tel équilibrage de charge.
Le fournisseur peut contenir un seul hôte RDS autonome.
Un hôte RDS donné ne peut participer qu'à un seul fournisseur.
Chaque fournisseur de bureau à distance Microsoft ne peut comporter qu'un seul pool.
Le pool n'offre aucune fonctionnalité de clonage. Le serveur ou parc RDS est responsable de l'ouverture de nouvelles
sessions RDS lorsque de nouveaux utilisateurs se connectent.
Le type d'affectation dans le pool est toujours flexible. La reconnexion des sessions est proposée si la configuration RDS
est appropriée, mais elle n'est pas à la charge d'Oracle VDI. Reportez-vous à la section relative aux plates-formes prises
en charge.
La liste des bureaux affichée pour ce pool correspond à la liste regroupée des sessions RDS de tous les hôtes RDS
associés au fournisseur. Toutes les sessions RDP, qu'elles proviennent ou non d'Oracle VDI, sont affichées.
Les groupes ou les utilisateurs peuvent être affectés aux pools RDS, mais vous ne pouvez pas assigner manuellement un
utilisateur à un bureau RDS.

Installation des services Bureau à distance Microsoft

Pour installer le rôle des services Bureau à distance sur Windows Server 2003, reportez-vous à la page 
.http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/terminalservices/default.mspx

Pour installer le rôle des services Bureau à distance sur Windows Server 2008, reportez-vous à la page 
.http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/rds-product-home.aspx

Préparation d'un serveur Windows

Après avoir installé Microsoft Hyper-V ou les service Bureau à distance Microsoft, vous devez préparer votre serveur Windows
pour qu'il communique avec Oracle VDI Core. L'infrastructure Oracle VDI n'impose pas l'installation d'agents dans les serveurs
Windows. À la place, Oracle VDI Core communique avec les serveurs Windows en utilisant la gestion à distance (WinRM) via le
protocole HTTPS (protocole sécurisé). Pour HTTPS, WinRM requiert un certificat de serveur pour fonctionner correctement. Ce
certificat permet de chiffrer le canal de communication. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Windows Remote

 ou  de la documentation Microsoft.Management Configuration and Security

La préparation du serveur Windows pour qu'il communique avec Oracle VDI Core s'effectue en deux étapes. D'abord, vous devez
générer le certificat autosigné à l'aide des outils du Kit de ressources des Services Internet (IIS) 6.0 (étape 1 ci-dessous).
Configurez ensuite  pour qu'il soit à l'écoute des requêtes HTTPS (étape 2 ci-dessous).winrm

Ces étapes sont nécessaires aux serveurs Windows des services Bureau à distance (ou Terminal Services) afin
que les informations critiques concernant le serveur puissent être affichées dans l'interface d'Oracle VDI
Manager (y compris l'utilisation du CPU et de la mémoire et le nombre de sessions utilisateur). Les sessions du
bureau sont toujours fournies par les pools de bureaux à distance à l'aide d'une connexion RDP standard. Pour
en savoir plus sur la configuration des paramètres RDP par pool de bureaux, reportez-vous à la page 

.Configuration des options RDP par pool

Avant de commencer

Les commandes suivantes doivent être exécutées dans l'interface de commande et non dans PowerShell.

Procédure

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/terminalservices/default.mspx
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/rds-product-home.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384426(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384426(VS.85).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc782312(WS.10).aspx
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
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1.  

a.  
b.  

c.  

2.  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

Générez un certificat autosigné sur le serveur Windows.
Utilisez l'outil  qui fait partie du Kit de ressources IIS 6.0 et peut se télécharger à partir du selfssl.exe site d'Aide et

.Support Microsoft
Copiez  sur votre serveur Windows.selfssl.exe

Créez un certificat autosigné :

C:\Program Files\IIS Resources\SelfSSL\selfssl /T /V:<days>

Le paramètre  indique le nombre de jours de validité du certificat. Il n'existe pas de valeur maximale./V:

Exécutez la commande  et notez la valeur de hachage du nouveau certificat :certutil

certutil -store MY

Si le serveur Windows et le serveur Oracle VDI Core ne sont pas synchronisés, il est possible
que vous ne puissiez pas connecter Oracle VDI Core au serveur, car le certificat n'est pas
valide pour la valeur delta séparant les deux serveurs.

Configurez la gestion à distance de Windows pour HTTPS.
L'outil  permet de configurer les paramètres de gestion à distance sur le serveur. Vous devez spécifier le hachagewinrm

du certificat à utiliser, ainsi que les paramètres d'authentification pour autoriser Oracle VDI Core à envoyer des requêtes.
Installez WS-Man (WinRM).

Cette étape est requise pour Windows Server 2003 uniquement. WinRM est préinstallé sur
Windows Server 2008 et Hyper-V Server 2008.

Téléchargez le fichier d'installation de WS-MAN v1.1. ( )WindowsServer2003-KB936059-x86-ENU.exe

depuis .www.microsoft.com
Procédez à l'installation en exécutant le fichier d'installation 

.WindowsServer2003-KB936059-x86-ENU.exe

Créez un listener sur le serveur Windows.
Dans un shell de commande, exécutez :

winrm create winrm/config/listener?Address=IP:<HYPER_IP>+Transport=HTTPS
@{Hostname="<HOST>";CertificateThumbprint="<CERTHASH>";Port="443"}

Remplacez <HYPER_IP> par l'adresse IP du serveur Windows.
Remplacez <HOST> par le nom de l'ordinateur du serveur Windows.
Remplacez <CERTHASH> par la valeur de hachage du certificat, sans espace, que vous avez notée lors
de la création du certificat autosigné avec .selfssl

Ouvrez ce port pour que le serveur Windows puisse recevoir les requêtes d'Oracle VDI Core :

netsh firewall add portopening TCP 443 "Oracle VDI Remote Management"

Le port 443 est le port d'écoute par défaut d'Oracle VDI Core.

Activez l'authentification de base sur le serveur en exécutant la commande :

winrm set winrm/config/service/auth @{Basic="true"}

Si vous utilisez un autre port que le 443 pour que Oracle VDI Core communique avec Hyper-V ou les services
RDS, n'oubliez pas de spécifier ce port lorsque vous ajoutez l'hôte dans l'interface d'Oracle VDI Manager.

http://support.microsoft.com/kb/840671
http://support.microsoft.com/kb/840671
http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?FamilyID=845289ca-16cc-4c73-8934-dd46b5ed1d33&displaylang=en
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À propos de la configuration d'Oracle VDI Core

Il existe de nombreuses configurations possibles d'Oracle VDI Core. Certaines configurations sont prises en charge pour les
environnements de production, tandis que d'autres (telles que les configurations de démonstration/d'évaluation) ne le sont pas.
Pour plus de détails sur les configurations d'Oracle VDI Core prises en charge ou non, reportez-vous à la page .Configurations

Les informations relatives à l'installation et à la configuration d'Oracle VDI Core sont axées sur trois types de configuration pris en
charge : Hôte Oracle VDI Core unique, Haute disponibilité (Cluster MySQL) et Haute disponibilité (MySQL distant). La
configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique est simple et requiert un matériel minimal, tandis que les configurations de
Haute disponibilité assurent des fonctionnalités de basculement et de meilleures performances. 

Configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique

La configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique est recommandée pour les déploiements qui favorisent la réduction des coûts
plutôt que la disponibilité, car aucune fonction de basculement n'est proposée pour la configuration d'une seule machine.

La configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique est similaire à la configuration de démonstration (Oracle VDI Hypervisor) car
tous les composants nécessaires peuvent être installés sur un même ordinateur, notamment Oracle VDI Hypervisor, Oracle VDI
Core (avec base de données MySQL et logiciel Sun Ray). La différence entre une configuration d'hôte Oracle VDI Core unique et
une configuration de démonstration (Oracle VDI Hypervisor) réside dans le fait que la démonstration utilise la base de données
MySQL Cluster intégrée alors que la configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique requiert une base de données MySQL
« distante ». La base de données MySQL peut être installée dans la machine de l'hôte Oracle VDI Core unique ou dans une autre
machine. Même si la base de données MySQL est installée dans la même machine que tous les autres composants, elle est
toujours considérée comme « distante » puisqu'elle n'est pas intégrée à Oracle VDI Core. 

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configurations
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Si la base de données MySQL distante est installée dans la même machine qu'Oracle VDI Core, elle doit comporter un moteur de
stockage InnoDB pour être considérée comme une configuration prise en charge. Pour assurer la prise en charge de la base de
données, cette configuration d'hôte Oracle VDI Core unique requiert également un contact distinct de prise en charge de MySQL.
Si la base de données MySQL distante est installée dans une machine autre que celle d'Oracle VDI Core, la configuration minimale
requise pour la base de données est plus flexible. Il doit s'agir d'une version MySQL 5.0 ou supérieure, avec un moteur de
stockage transactionnel (généralement InnoDB ou NDB) ou une version MySQL Cluster 6.2.15 ou supérieure.

Une base de données distante requiert un administrateur de base de données disposant de privilèges. L'administrateur de base de
données avec privilèges est utilisé par Oracle VDI Core pour créer et configurer la base de données VDA pendant la configuration
d'Oracle VDI Core. Une fois la base de données VDA créée, Oracle VDI Core peut y accéder via l'utilisateur de la base de données
('vdadb' par défaut). 

Pages suggérées

Reportez-vous aux pages suivantes si vous prévoyez de mettre en place une configuration d'hôte Oracle VDI Core unique.

Installation et configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique : décrit tous les étapes nécessaires à la configuration
d'Oracle VDI Core dans un même ordinateur, y compris Installation et configuration d'une base de données MySQL

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516319
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516297
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,  et indique comment(InnoDB) à distance Création d'un administrateur de base de données disposant de privilèges
installer Oracle VDI Core.

Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core : explique comment vérifier les services et les états d'Oracle VDI
Core, de la base de données MySQL intégrée et du courtier RDP.

Configurations haute disponibilité

La haute disponibilité offre une grande fiabilité car, lorsqu'un serveur tombe en panne, un autre continue d'héberger les sessions
de bureau avec une interruption de service minimale pour l'utilisateur. Les configurations haute disponibilité sont recommandées
lorsque la protection contre les défaillances est prioritaire sur la réduction des coûts.

Pour être hautement disponibles, Oracle VDI Core et le logiciel Sun Ray intégré requièrent deux hôtes. En cas de défaillance d'un
hôte Oracle VDI Core, tous les utilisateurs qui ont ouvert des sessions de bureau sur cet hôte sont renvoyés à la boîte de dialogue
de connexion Oracle VDI et doivent se reconnecter à leur session, qui est redémarrée sur l'un des hôtes disponibles. Pour être
hautement disponible, la base de données MySQL Cluster intégrée requiert trois hôtes. Aucune interruption du service de base de
données ne peut jamais se produire pour autant qu'un seul des trois hôtes requis tombe en panne à un moment donné. Par
conséquent, la pile d'Oracle VDI requiert au moins trois hôtes Oracle VDI Core pour être considérée à l'épreuve des défaillances.
Ce nombre d'hôtes n'inclut pas les hôtes des plates-formes de virtualisation, qui doivent être pris en compte séparément pour le
basculement.

L'infrastructure Oracle VDI permet également de se connecter à une base de données MySQL distante, plutôt qu'à la base de
données MySQL Cluster intégrée. Dans ce cas, Oracle VDI Core ne requiert que deux hôtes pour être hautement disponible. Ce
nombre d'hôtes n'inclut pas les hôtes des bases de données distantes, qui doivent être pris en compte séparément pour le
basculement. 

Oracle VDI Core (MySQL Cluster)

La configuration haute disponibilité avec base de données MySQL Cluster intégrée est installée automatiquement pendant
l'installation d'Oracle VDI Core et est configurée via la sélection de Principal ou Secondaire lors de la configuration d'Oracle VDI
Core. Oracle VDI Core avec base de données MySQL Cluster nécessite qu'un hôte soit configuré comme hôte principal et les deux
autres comme hôtes secondaires.

La documentation fait référence aux deux hôtes secondaires en tant que « Premier hôte secondaire » et
« Deuxième hôte secondaire », alors que le script de configuration fait référence à ces éléments en tant que
« Secondaire A » et « Secondaire B ». Les deux schémas d'attribution de nom se rapportent à des hôtes
identiques et sont destinés à vous permettre de les différencier durant les phases de configuration et de
maintenance.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516297
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516315
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516317
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Si vous sélectionnez Principal pendant la procédure de configuration, les éléments suivants sont installés par défaut : nœud de
gestion MySQL, nœud principal du logiciel serveur Sun Ray et nœud principal Oracle VDI Core. Si vous sélectionnez Secondaire
pendant la procédure de configuration, les éléments suivants sont installés par défaut : nœud de données MySQL, nœud SQL
MySQL, nœud secondaire du logiciel serveur Sun Ray et nœud secondaire Oracle VDI Core. Tous les autres hôtes secondaires
disposent d'un nœud SQL MySQL, d'un nœud secondaire du logiciel serveur Sun Ray et d'un nœud secondaire Oracle VDI Core. 

Les nœuds MySQL Cluster exécutent les fonctions suivantes :

Nœud de gestion - Gère les autres nœuds dans MySQL Cluster, en fournissant par exemple des données de
configuration, en démarrant et en arrêtant les nœuds et en exécutant des sauvegardes.
Nœud de données - Stocke les données du cluster.
Nœud SQL - Sert d'interface pour accéder aux données du cluster. Il s'agit d'un serveur MySQL traditionnel qui utilise le
moteur de stockage NDB Cluster.

Pages suggérées

Reportez-vous aux pages suivantes pour en savoir plus sur la configuration haute disponibilité à l'aide de la base de données
MySQL Cluster intégrée.
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Installation et configuration d'Oracle VDI Core (base de données MySQL Cluster) - Décrit la procédure nécessaire pour
configurer Oracle VDI Core en haute disponibilité avec base de données MySQL Cluster intégrée, y compris les
procédures  et .Préparation d'un hôte VDI principal Préparation d'un hôte VDI secondaire

À propos de la reconfiguration de VDI MySQL Cluster - Présente la reconfiguration de la base de données MySQL Cluster.

Reconfiguration de MySQL Cluster - Explique comment convertir un type de nœud MySQL en un autre type de nœud
MySQL.

Redémarrage progressif de MySQL Cluster - Décrit comment démarrer et arrêter chaque nœud de la base de données
MySQL Cluster, afin que le cluster, dans son ensemble, reste opérationnel.

Association d'un nombre illimité de nœuds SQL impossible - Explique comment empêcher les nœuds SQL autres que
Oracle VDI de rejoindre la base de données MySQL Cluster intégrée.

Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core - Explique comment vérifier les services et les états d'Oracle
VDI Core, de la base de données MySQL intégrée et du courtier RDP. 

Oracle VDI Core (base de données MySQL distante)

La configuration haute disponibilité avec la base de données MySQL distante requiert une version MySQL 5.0 ou supérieure, avec
un moteur de stockage transactionnel (généralement InnoDB ou NDB) ou une version MySQL Cluster 6.2.15 ou supérieure. 

Avant d'installer Oracle VDI Core, la base de données doit être installée et configurée avec un administrateur de base de données
avec privilèges. L'administrateur de base de données avec privilèges est utilisé par Oracle VDI Core pour créer et configurer la
base de données VDA pendant la configuration d'Oracle VDI Core. Une fois la base de données VDA créée, Oracle VDI Core peut
y accéder via l'utilisateur de la base de données ('vdadb' par défaut). 

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516282
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516313
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516299
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516295
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Reconfiguration+de+MySQL+Cluster
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516309
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516301
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516317
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Comme une base de données distante est utilisée à la place de la base de données MySQL Cluster intégrée, Oracle VDI Core ne
nécessite qu'un hôte principal et un hôte secondaire pour assurer la haute disponibilité.

Pages suggérées

Reportez-vous aux pages suivantes pour en savoir plus sur la configuration haute disponibilité à l'aide d'une base de données
MySQL distante.

Installation et configuration d'Oracle VDI Core (Remote MySQL) - Décrit la procédure nécessaire pour configurer Oracle
VDI Core dans une configuration haute disponibilité avec base de données MySQL distante, y compris les procédures 

 et .Préparation d'un hôte VDI principal Préparation d'un hôte VDI secondaire

Installation et configuration d'une base de données MySQL (InnoDB) à distance - Décrit comment installer une base de
données MySQL avec un moteur de stockage InnoDB. Consultez cette page si vous ne disposez pas encore d'une base de
données distante et que vous souhaitez en utiliser une avec votre infrastructure Oracle VDI.

Création d'un administrateur de base de données disposant de privilèges - Explique comment configurer un
administrateur de base de données avec privilèges afin que la base de données VDA puisse être créée.

Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core - Explique comment vérifier les services et les états d'Oracle
VDI Core, de la base de données MySQL intégrée et du courtier RDP.

Installation et configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique

La  ne doit être utilisée que dans les environnements de production où leconfiguration d'un hôte Oracle VDI Core unique
basculement n'est pas requis.

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Installation+et+configuration+d%27Oracle+VDI+Core+%28Remote+MySQL%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516313
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516299
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516297
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516315
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516317
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configurations#Configurations-SingleHostConfiguration
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1.  

2.  

1.  

Avant de commencer

Installez Oracle VDI Hypervisor.
Configurez le stockage Oracle Solaris.
Reportez-vous à la page .Installation d'un serveur de stockage Oracle Solaris

Lorsque Oracle VM VirtualBox et Oracle VDI Core sont installés dans le même ordinateur, ZFS
utilise toute la mémoire disponible (jusqu'à la limite) pour un cache dit ARC. Cette opération
peut entraîner des problèmes car Oracle VDI Core peut indiquer par erreur que la mémoire
disponible est insuffisante pour le démarrage d'une machine virtuelle quelconque. 
Pour résoudre ce problème, adaptez la valeur maximale utilisée pour le cache ARC. Par
exemple, pour limiter la mémoire à 2 Go, ajoutez la ligne suivante dans  :/etc/system

set zfs:zfs_arc_max = 2147483648

Installez Oracle VM VirtualBox.
Reportez-vous à la page .Installation d'Oracle VM VirtualBox

Sauvegardez !
Si vous réinstallez un hôte Oracle VDI Core existant, assurez-vous que toutes ses données aient été
sauvegardées et soient disponibles pour la restauration. Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour vous assurer
que toutes les données importantes ont été sauvegardées correctement.

  - Vous devez sauvegarder la base de données avant de lancer le processus deBase de données
réinstallation. Vous pourrez ainsi restaurer le système actuel une fois la réinstallation terminée. Pour plus
d'informations sur la sauvegarde de la base de données Oracle VDI Core, reportez-vous à la page Sauvegarde et

. restauration de la base de données VDI Core

    - le réinstaller crée un nouveau fichier  (fichier dePersonnalisés pam.conf fichiers /etc/pam.conf

configuration pour l'accès SRSS). Si vous avez personnalisé ce fichier, il vous faudra le sauvegarder avant la
réinstallation, puis ajouter de nouveau la personnalisation dans le nouveau fichier.

1. Installez et configurez la base de données MySQL distante dans l'hôte
Oracle VDI Core unique.

Installation et configuration d'une base de données MySQL (InnoDB) à
distance

Cette page explique comment installer MySQL 5.1 (avec un moteur de stockage InnoDB) sur une plate-forme x86 exécutant
Solaris.

Étapes

Créez le fichier , puis ajoutez le contenu suivant./etc/my.cnf

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Installation+d%27un+serveur+de+stockage+Oracle+Solaris
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Installation+d%27Oracle+VM+VirtualBox
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516291
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516291
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

[mysqld]
user=mysql
datadir=/usr/local/mysql/data
basedir=/usr/local/mysql
port=3306
socket=/tmp/mysql.sock
max_allowed_packet=20M
#transaction_isolation=READ-COMMITTED
lower_case_table_names=1
max_connections=1000
skip-locking
key_buffer=16K
table_cache=4
sort_buffer_size=64K
net_buffer_length=2K
thread_stack=64K
wait_timeout=31536000

innodb_data_home_dir=/usr/local/mysql/data
innodb_data_file_path=ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir=/usr/local/mysql/data
innodb_buffer_pool_size=50M
innodb_additional_mem_pool_size=10M
innodb_log_file_size=5M
innodb_log_buffer_size=10M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_lock_wait_timeout = 50

Créez un utilisateur "mysql" et un groupe "mysql" en exécutant les commandes suivantes.

# groupadd mysql
# useradd -g mysql mysql

Téléchargez le , décompressez-le et conservez-le dans le répertoire .fichier tar MySQL (mysql-5.1.30-solaris10-i386.tar) /  

Créez le répertoire  en exécutant la commande suivante./usr/local

# mkdir /usr/local

Accédez au nouveau répertoire et créez un lien symbolique, appelé "mysql", qui pointe vers les fichiers MySQL dans le
répertoire , en exécutant les commandes suivantes./

# cd /usr/local
# ln -s /mysql-5.1.30-solaris10-i386 mysql
# ls -lrt

total 2
lrwxrwxrwx   1 root     root          35 Nov 12 17:33 mysql ->
/export/mysql-5.1.30-solaris10-i386
bash-3.00#

Assurez-vous que le répertoire  contient les autorisations propriétaire et de groupe appropriées en exécutant les/

commandes suivantes.

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html
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7.  

8.  
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# chgrp -R mysql /mysql-5.1.30-solaris10-i386
# chown -R mysql /mysql-5.1.30-solaris10-i386

Vérifiez également les autorisations du répertoire ./usr/local/mysql

# cd /usr/local/mysql
# ls -lrt

-rw-r--r--   1 mysql    mysql      19071 Nov 15 13:07 COPYING
-rw-r--r--   1 mysql    mysql       5139 Nov 15 13:07 EXCEPTIONS-CLIENT
-rw-r--r--   1 mysql    mysql       8767 Nov 15 13:07 INSTALL-BINARY
-rw-r--r--   1 mysql    mysql       1410 Nov 15 13:07 README
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql       1536 Nov 15 13:07 bin
drwxr-xr-x   4 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 data
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql        512 Nov 15 13:05 docs
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:05 include
drwxr-xr-x   3 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:06 lib
drwxr-xr-x   4 mysql    mysql        512 Nov 15 13:06 man
drwxr-xr-x  10 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 mysql-test
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 scripts
drwxr-xr-x  27 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:07 share
drwxr-xr-x   5 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:07 sql-bench
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 support-files

À partir du répertoire , exécutez la commande suivante et vérifiez qu'il renvoie le résultat/usr/local/mysql

correspondant.

# ./scripts/mysql_install_db --user=mysql

To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server to the
right place for your system

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:

/usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root -h wipro-33 password 'new-password'

Alternatively you can run:
/usr/local/mysql/bin/mysql_secure_installation

which will also give you the option of removing the test databases and anonymous
user created by default.  This is strongly recommended for production servers.

See the manual for more instructions.

You can start the MySQL daemon with:
cd /usr/local/mysql ; /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &

You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.pl cd
/usr/local/mysql/mysql-test ; perl mysql-test-run.pl

Please report any problems with the /usr/local/mysql/scripts/mysqlbug script!

The latest information about MySQL is available at http://www.mysql.com/ Support
MySQL by buying support/licenses from http://shop.mysql.com/

À partir du répertoire , exécutez la commande suivante et vérifiez que vous obtenez le résultat/usr/local/mysql
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10.  

11.  

1.  

correspondant.

# ./bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my.cnf --ledir=/usr/local/mysql/bin
--user=mysql &

[1] 15885
# 090323 22:36:26 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/data/wipro-33.err'.
090323 22:36:26 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from
/usr/local/mysql/data

Laissez maintenant le terminal tel qu'il est. Pour vous assurer que le processus que vous venez d'activer s'exécute en
permanence, accédez à la console et lancez ce processus.

# cd /usr/local/mysql/bin
# ./mysql --user=root

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.1.30 MySQL Community Server (GPL)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

Pour arrêter le démon MySQL, exécutez la commande suivante dans un terminal.

# ./mysqladmin shutdown

Lorsque la commande est exécutée, le terminal que vous avez laissé tel quel doit renvoyer le résultat suivant.

# /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my.cnf
--ledir=/usr/local/mysql/bin --user=mysql &
[1] 16017
# 090323 22:47:38 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/data/wipro-33.err'.
090323 22:47:38 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from
/usr/local/mysql/data
090323 22:49:31 mysqld_safe mysqld from pid file
/usr/local/mysql/data/wipro-33.pid ended

2. Créez un administrateur de base de données avec privilèges.

Création d'un administrateur de base de données disposant de privilèges

VDI requiert un administrateur de base de données disposant de privilèges pour créer la base de données VDI au cours de la
configuration de VDI Core (nom par défaut : «   »). La procédure suivante décrit la création d'un administrateur disposant devda

tous les privilèges.

Étapes

Utilisez l'outil de ligne de commande MySQL pour entrer en mode interactif MySQL en tant qu'utilisateur root à l'aide de
la commande suivante.
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# ./mysql --user=root

Exécutez ensuite les déclarations suivantes (renseignez « <utilisateur> » et « <mot_de_ passe> » de façon appropriée) :

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'localhost' IDENTIFIED BY
'<password>' WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'%' IDENTIFIED BY '<password>'
WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'<localhost DNS name>' IDENTIFIED
BY '<password>' WITH GRANT OPTION;

Pour la configuration d'hôte unique, il est plus facile d'utiliser simplement le jeu de privilèges donné
ci-dessus. Si vous souhaitez utiliser une base de données MySQL distante existante avec VDI, vous
pouvez créer un administrateur qui ne dispose que du minimum de privilèges requis pour créer la base
de données VDI lors de la configuration de VDI Core (nom par défaut : «   »). Vous pouvez dans cevda

cas utiliser le jeu de privilèges suivant :

mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON *.* TO
'<db-user>'@'%' IDENTIFIED BY '<password>' WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON *.* TO
'<db-user>'@'<db-host-dns>' IDENTIFIED BY '<password>' WITH GRANT OPTION;

Pour en savoir plus sur les privilèges des utilisateurs MySQL, reportez-vous au document .Privileges Provided by MySQL

3. Installez et configurez Oracle VDI Core dans l'hôte Oracle VDI Core
unique.

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive Oracle VDI Core si vous ne l'avez pas déjà fait, puis exécutez la
procédure d'installation.

# unzip vda_3.2_amd64.zip
# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Les fichiers seront installés dans ./opt/SUNWvda/

Le script d'installation affiche le texte du contrat de licence des logiciels Sun et vous invite à en accepter les conditions.
Après acceptation des conditions de licence, l'installation commence et tous les composants Oracle VDI Core sont
installés. 

Après acceptation du contrat de licence, l'installation commence et tous les composants Oracle VDI Core sont installés. 

Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

# reboot

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/adding-users.html


Guide d'installation et de configuration d'Oracle VDI 3.2

47

3.  

4.  

5.  
a.  

b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  

h.  
i.  
j.  

1.  

En tant qu'utilisateur root, exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Reportez-vous à la page  pour plus d'informations sur le script de configuration. Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Sélectionnez le type de configuration .3 Single Oracle VDI Host

Acceptez le nom DNS de l'hôte local par défaut ou indiquez le nom DNS de votre serveur MySQL s'il ne réside
pas sur un hôte local.
Acceptez le port par défaut (3306) ou indiquez le port d'écoute de votre serveur MySQL.
Reportez-vous aux étapes ci-dessus pour spécifier un administrateur de base de données disposant de privilèges.
Indiquez le mot de passe de l'administrateur de base de données que vous avez spécifié.
Indiquez si vous souhaitez vous connecter au serveur MySQL via SSL ou non.
Indiquez le nom de la base de données Oracle VDI qui sera créée ou acceptez la valeur par défaut (vda).
Indiquez le nom de l'utilisateur qui sera associé à la base de données Oracle VDI et permettra d'y accéder. Vous
pouvez également accepter la valeur par défaut (vdadb).
Indiquez le mot de passe de l'utilisateur de la base de données Oracle VDI.
Indiquez le nombre maximal d'utilisateurs à héberger.
Indiquez le début de la plage d'ID utilisateur.
Cette information permet d'éviter les conflits d'ID utilisateur et d'assurer la conformité avec les règles de la
société relatives aux ID utilisateur.

Le chemin du fichier journal de configuration sera indiqué à la fin du script de configuration : Dans les plates-formes Oracle
Solaris, vous pouvez le trouver à l'emplacement suivant : ./var/adm/log/vda-config.<date et heure>.log

Installation et configuration d'une base de données MySQL (InnoDB) à
distance

Cette page explique comment installer MySQL 5.1 (avec un moteur de stockage InnoDB) sur une plate-forme x86 exécutant
Solaris.

Étapes

Créez le fichier , puis ajoutez le contenu suivant./etc/my.cnf

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
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3.  
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5.  

6.  

[mysqld]
user=mysql
datadir=/usr/local/mysql/data
basedir=/usr/local/mysql
port=3306
socket=/tmp/mysql.sock
max_allowed_packet=20M
#transaction_isolation=READ-COMMITTED
lower_case_table_names=1
max_connections=1000
skip-locking
key_buffer=16K
table_cache=4
sort_buffer_size=64K
net_buffer_length=2K
thread_stack=64K
wait_timeout=31536000

innodb_data_home_dir=/usr/local/mysql/data
innodb_data_file_path=ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir=/usr/local/mysql/data
innodb_buffer_pool_size=50M
innodb_additional_mem_pool_size=10M
innodb_log_file_size=5M
innodb_log_buffer_size=10M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_lock_wait_timeout = 50

Créez un utilisateur "mysql" et un groupe "mysql" en exécutant les commandes suivantes.

# groupadd mysql
# useradd -g mysql mysql

Téléchargez le , décompressez-le et conservez-le dans le répertoire .fichier tar MySQL (mysql-5.1.30-solaris10-i386.tar) /  

Créez le répertoire  en exécutant la commande suivante./usr/local

# mkdir /usr/local

Accédez au nouveau répertoire et créez un lien symbolique, appelé "mysql", qui pointe vers les fichiers MySQL dans le
répertoire , en exécutant les commandes suivantes./

# cd /usr/local
# ln -s /mysql-5.1.30-solaris10-i386 mysql
# ls -lrt

total 2
lrwxrwxrwx   1 root     root          35 Nov 12 17:33 mysql ->
/export/mysql-5.1.30-solaris10-i386
bash-3.00#

Assurez-vous que le répertoire  contient les autorisations propriétaire et de groupe appropriées en exécutant les/

commandes suivantes.

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html
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# chgrp -R mysql /mysql-5.1.30-solaris10-i386
# chown -R mysql /mysql-5.1.30-solaris10-i386

Vérifiez également les autorisations du répertoire ./usr/local/mysql

# cd /usr/local/mysql
# ls -lrt

-rw-r--r--   1 mysql    mysql      19071 Nov 15 13:07 COPYING
-rw-r--r--   1 mysql    mysql       5139 Nov 15 13:07 EXCEPTIONS-CLIENT
-rw-r--r--   1 mysql    mysql       8767 Nov 15 13:07 INSTALL-BINARY
-rw-r--r--   1 mysql    mysql       1410 Nov 15 13:07 README
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql       1536 Nov 15 13:07 bin
drwxr-xr-x   4 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 data
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql        512 Nov 15 13:05 docs
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:05 include
drwxr-xr-x   3 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:06 lib
drwxr-xr-x   4 mysql    mysql        512 Nov 15 13:06 man
drwxr-xr-x  10 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 mysql-test
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 scripts
drwxr-xr-x  27 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:07 share
drwxr-xr-x   5 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:07 sql-bench
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 support-files

À partir du répertoire , exécutez la commande suivante et vérifiez qu'il renvoie le résultat/usr/local/mysql

correspondant.

# ./scripts/mysql_install_db --user=mysql

To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server to the
right place for your system

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:

/usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root -h wipro-33 password 'new-password'

Alternatively you can run:
/usr/local/mysql/bin/mysql_secure_installation

which will also give you the option of removing the test databases and anonymous
user created by default.  This is strongly recommended for production servers.

See the manual for more instructions.

You can start the MySQL daemon with:
cd /usr/local/mysql ; /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &

You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.pl cd
/usr/local/mysql/mysql-test ; perl mysql-test-run.pl

Please report any problems with the /usr/local/mysql/scripts/mysqlbug script!

The latest information about MySQL is available at http://www.mysql.com/ Support
MySQL by buying support/licenses from http://shop.mysql.com/

À partir du répertoire , exécutez la commande suivante et vérifiez que vous obtenez le résultat/usr/local/mysql
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1.  

correspondant.

# ./bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my.cnf --ledir=/usr/local/mysql/bin
--user=mysql &

[1] 15885
# 090323 22:36:26 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/data/wipro-33.err'.
090323 22:36:26 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from
/usr/local/mysql/data

Laissez maintenant le terminal tel qu'il est. Pour vous assurer que le processus que vous venez d'activer s'exécute en
permanence, accédez à la console et lancez ce processus.

# cd /usr/local/mysql/bin
# ./mysql --user=root

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.1.30 MySQL Community Server (GPL)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

Pour arrêter le démon MySQL, exécutez la commande suivante dans un terminal.

# ./mysqladmin shutdown

Lorsque la commande est exécutée, le terminal que vous avez laissé tel quel doit renvoyer le résultat suivant.

# /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my.cnf
--ledir=/usr/local/mysql/bin --user=mysql &
[1] 16017
# 090323 22:47:38 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/data/wipro-33.err'.
090323 22:47:38 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from
/usr/local/mysql/data
090323 22:49:31 mysqld_safe mysqld from pid file
/usr/local/mysql/data/wipro-33.pid ended

Création d'un administrateur de base de données disposant de privilèges

VDI requiert un administrateur de base de données disposant de privilèges pour créer la base de données VDI au cours de la
configuration de VDI Core (nom par défaut : «   »). La procédure suivante décrit la création d'un administrateur disposant devda

tous les privilèges.

Étapes

Utilisez l'outil de ligne de commande MySQL pour entrer en mode interactif MySQL en tant qu'utilisateur root à l'aide de
la commande suivante.

# ./mysql --user=root
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2.  Exécutez ensuite les déclarations suivantes (renseignez « <utilisateur> » et « <mot_de_ passe> » de façon appropriée) :

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'localhost' IDENTIFIED BY
'<password>' WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'%' IDENTIFIED BY '<password>'
WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'<localhost DNS name>' IDENTIFIED
BY '<password>' WITH GRANT OPTION;

Pour la configuration d'hôte unique, il est plus facile d'utiliser simplement le jeu de privilèges donné
ci-dessus. Si vous souhaitez utiliser une base de données MySQL distante existante avec VDI, vous
pouvez créer un administrateur qui ne dispose que du minimum de privilèges requis pour créer la base
de données VDI lors de la configuration de VDI Core (nom par défaut : «   »). Vous pouvez dans cevda

cas utiliser le jeu de privilèges suivant :

mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON *.* TO
'<db-user>'@'%' IDENTIFIED BY '<password>' WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON *.* TO
'<db-user>'@'<db-host-dns>' IDENTIFIED BY '<password>' WITH GRANT OPTION;

Pour en savoir plus sur les privilèges des utilisateurs MySQL, reportez-vous au document .Privileges Provided by MySQL

Sauvegarde et restauration de la base de données VDI Core

Comme pour toutes les données de niveau utilisateur, il est important de sauvegarder régulièrement la base de données VDI
Core. Cette étape est également essentielle si vous prévoyez de réinstaller un hôte Oracle VDI Core.

Les informations suivantes doivent être utilisées lors de la sauvegarde des données des deux types de base de données, MySQL
Cluster et Remote MySQL. Pour plus d'informations sur les configurations Oracle VDI Core et les bases de données
correspondantes, reportez-vous à la page .À propos de la configuration d'Oracle VDI Core

Cette tâche de sauvegarde archive uniquement le contenu de la base de données VDI Core. Les volumes des
bureaux, les modèles, de même que les valeurs de configuration et les paramètres, ne sont pas sauvegardés.

Avant de commencer

Vous trouverez ci-après une liste de remarques importantes liées à la sauvegarde et à la restauration d'une base de données VDI
Core.

Pour sauvegarder et restaurer les bases de données Sun VDI 3.1 et 3.1.1, reportez-vous aux sections Sauvegarde et
 et restauration des données (Base de données MySQL intégrée) Sauvegarde et restauration des données (Base de

.données Remote MySQL)

Dans le cas des configurations multihôte, le processus de sauvegarde et de restauration ne doit être effectué que sur un
seul hôte. Il n'est pas nécessaire de l'exécuter dans chaque hôte.

Vous pouvez effectuer les tâches de sauvegarde et de restauration dans des hôtes différents, du moment que la
sauvegarde archivée soit accessible.

Vous pouvez effectuer les tâches de sauvegarde et de restauration dans l'hôte principal si vous l'avez configuré pour
héberger des sessions VDI (vous avez exécuté la commande  à deux reprises).vda-config

La tâche de sauvegarde arrête toutes les autres tâches VDI à exécuter. Les tâches redémarrent automatiquement dès que
la sauvegarde est terminée.

La tâche de restauration arrête l'exécution de l'ensemble du système VDI, mais les sessions actives continueront de

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/adding-users.html
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516293
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Bundled+MySQL+Database%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Bundled+MySQL+Database%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Remote+MySQL+Database%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Remote+MySQL+Database%29
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a.  
b.  

2.  

3.  

s'exécuter. Lorsqu'une tâche de restauration est terminée, vous devez redémarrer le système VDI (par l'intermédiaire du
conteneur d'agents communs (cacao)) dans tous les hôtes secondaires et l'hôte principal si vous l'avez configuré pour
héberger des sessions VDI.

Procédure

Effectuez une copie de sauvegarde de la base de données.
À partir de l'interface de ligne de commande, appelez la commande .backup

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-backup -p </path/to/directory> -o
<output-file-name> 

Pendant que la tâche de sauvegarde s'exécute, les autres tâches sont arrêtées ou mises en file d'attente dans
tous les hôtes. Une archive de sauvegarde comprenant un seul fichier est créée, avec une extension  et un.db

nom basé sur un horodateur. 
Pour obtenir une vue détaillée de la syntaxe de la commande , utilisez la commande suivante.backup

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-backup -h 

À partir d'Oracle VDI Manager :
Sélectionnez la catégorie , puis la sous-catégorie .Paramètres Centre VDI
Ouvrez l'onglet , puis cliquez sur  dans le tableau . Résumé Sauvegarder Hôtes VDI

Restaurez la base de données sauvegardée dans la nouvelle installation d'Oracle VDI.
À partir de l'interface de ligne de commande, appelez la commande .restore

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-restore -i </path/to/backup.zip>

Pour obtenir une vue détaillée de la syntaxe de la commande , utilisez la commande suivante.restore

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-restore -h 

Une fois la tâche de restauration terminée, redémarrez le système VDI dans tous les hôtes secondaires et dans l'hôte
principal si vous l'avez configuré pour héberger des sessions VDI.

# cacaoadm stop -f
# cacaoadm start

Sommaire
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Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core

Vous devez connaître la procédure à suivre pour vérifier le statut des différents services fournis par Oracle VDI afin d'être en
mesure d'effectuer des dépannages ou des reconfigurations. La plupart des services sont exécutés sous le contrôle de l'outil
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Solaris Service Management Facility (SMF).

Le service principal Oracle VDI Core s'exécute sous forme de module à l'intérieur du conteneur d'agent commun (Cacao).
Composant de Solaris 10, cet agent Java est déjà utilisé dans un grand nombre de produits Oracle. Si vous rencontrez des
problèmes, commencez par vérifier l'état de Cacao, ainsi que celui du module de service Oracle VDI Core.

Vérification du statut de Common Agent Container

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# cacaoadm status

Vous pouvez également utiliser Solaris Service Management Facility.

# svcs svc:/application/management/common-agent-container-1:default

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/cacao/instances/default/logs/cacao.0

Si vous souhaitez conserver un historique Cacao plus long, modifiez les propriétés  et log.file.limit

 sous . Vouslog.file.count /etc/cacao/instances/default/private/cacao.properties

pouvez modifier à la fois le nombre et la limite (valeur maximale autorisée : 2147483647). Redémarrez ensuite
Cacao pour que les modifications prennent effet.

Redémarrage de Common Agent Container

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# cacaoadm stop -f
# cacaoadm start

Au redémarrage du conteneur d'agent commun, non seulement l'  estvda.service_module

redémarrée, mais également tous les autres modules qui sont enregistrés dans le conteneur. Cette
situation peut avoir des répercussions négatives sur votre système.

Vérification de l'état du module de service Oracle VDI Core

Le service Oracle VDI Core fonctionne au sein de Common Agent Container.

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# cacaoadm status com.sun.vda.service_module

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/cacao/instances/default/logs/cacao.0

Les messages du fichier journal relatifs à des erreurs ou des avertissements sont également transmis au démon 
.syslog

Augmentation ou réduction du niveau de journalisation du service Oracle VDI Core
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Si vous effectuez un dépannage, vous pouvez augmenter le niveau de détail dans les journaux.

Pour augmenter le niveau de journalisation, exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# cacaoadm set-filter -p com.sun.vda.service=ALL

Pour réduire le niveau de journalisation, exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# cacaoadm set-filter -p com.sun.vda.service=NULL

Relancez Cacao après avoir modifié le niveau de journalisation.

Vérification du statut de la base de données

Oracle VDI offre la possibilité d'utiliser la base de données MySQL Cluster intégrée ou de se connecter à une base de données
MySQL distante. Vous pouvez vérifier le statut de l'une ou l'autre des bases de données à l'aide des informations ci-dessous.

Vérifiez le statut de la base de données en exécutant la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-db-status status

Vérification du statut du service de base de données dans une configuration d'évaluation (démo)

Le service de base de données Oracle VDI est disponible si vous utilisez la base de données MySQL Cluster intégrée. Il n'est pas
disponible pour les bases de données distantes. Le service de base de données s'exécute sous Solaris Service Management Facility.

Sur un hôte de démo, le statut du service de base de données peut être vérifié en exécutant la commande suivante en
tant qu'utilisateur root.

# svcs svc:/application/database/vdadb:sql

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/svc/log/application-database-vdadb:sql.log

Vérification du statut du service de base de données dans une configuration haute disponibilité (base de données
MySQL intégrée)

Le service de base de données Oracle VDI est disponible si vous utilisez la base de données MySQL Cluster intégrée. Il n'est pas
disponible pour les bases de données distantes. Le service de base de données s'exécute sous Solaris Service Management Facility.

Sur n'importe quel hôte doté d'un nœud de gestion ou nœud de données MySQL (l'hôte principal et les deux premiers
hôtes secondaires), exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root pour vérifier le statut du service de base
de données.

# svcs svc:/application/database/vdadb:core

Le fichier journal correspondant se trouve sous . /var/svc/log/application-database-vdadb:core.log

Sur n'importe quel hôte doté d'un nœud SQL MySQL (les deux premiers hôtes secondaires et tous les autres hôtes
secondaires dans une configuration standard), exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root pour vérifier le
statut du service de base de données.
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# svcs svc:/application/database/vdadb:sql

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/svc/log/application-database-vdadb:sql.log

Vérification de l'état du service Web (Oracle VDI Manager)

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-webadmin status

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/opt/SUNWvda/log/webadmin0.log

Vérification de la fonctionnalité du service de courtier RDP

Le service de courtier RDP fourni par Oracle VDI fonctionne également sous Solaris Service Management Facility.

Vérifiez que le service de courtier RDP est opérationnel en exécutant la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# svcs svc:/application/rdpbroker:default

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/svc/log/application-rdpbroker:default.log

Suppression de VDI Core

Annulez la configuration et désinstallez VDI Core :

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-install -u
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Haute disponibilité avec une configuration MySQL Cluster (toutes les
rubriques)

Sommaire

Configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique
Configurations haute disponibilité

Oracle VDI Core (MySQL Cluster)
Oracle VDI Core (base de données MySQL distante)

À propos de la configuration d'Oracle VDI Core

Il existe de nombreuses configurations possibles d'Oracle VDI Core. Certaines configurations sont prises en charge pour les
environnements de production, tandis que d'autres (telles que les configurations de démonstration/d'évaluation) ne le sont pas.
Pour plus de détails sur les configurations d'Oracle VDI Core prises en charge ou non, reportez-vous à la page .Configurations

Les informations relatives à l'installation et à la configuration d'Oracle VDI Core sont axées sur trois types de configuration pris en
charge : Hôte Oracle VDI Core unique, Haute disponibilité (Cluster MySQL) et Haute disponibilité (MySQL distant). La
configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique est simple et requiert un matériel minimal, tandis que les configurations de
Haute disponibilité assurent des fonctionnalités de basculement et de meilleures performances. 

Configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique

La configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique est recommandée pour les déploiements qui favorisent la réduction des coûts
plutôt que la disponibilité, car aucune fonction de basculement n'est proposée pour la configuration d'une seule machine.

La configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique est similaire à la configuration de démonstration (Oracle VDI Hypervisor) car
tous les composants nécessaires peuvent être installés sur un même ordinateur, notamment Oracle VDI Hypervisor, Oracle VDI
Core (avec base de données MySQL et logiciel Sun Ray). La différence entre une configuration d'hôte Oracle VDI Core unique et
une configuration de démonstration (Oracle VDI Hypervisor) réside dans le fait que la démonstration utilise la base de données
MySQL Cluster intégrée alors que la configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique requiert une base de données MySQL
« distante ». La base de données MySQL peut être installée dans la machine de l'hôte Oracle VDI Core unique ou dans une autre
machine. Même si la base de données MySQL est installée dans la même machine que tous les autres composants, elle est
toujours considérée comme « distante » puisqu'elle n'est pas intégrée à Oracle VDI Core. 

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configurations
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Si la base de données MySQL distante est installée dans la même machine qu'Oracle VDI Core, elle doit comporter un moteur de
stockage InnoDB pour être considérée comme une configuration prise en charge. Pour assurer la prise en charge de la base de
données, cette configuration d'hôte Oracle VDI Core unique requiert également un contact distinct de prise en charge de MySQL.
Si la base de données MySQL distante est installée dans une machine autre que celle d'Oracle VDI Core, la configuration minimale
requise pour la base de données est plus flexible. Il doit s'agir d'une version MySQL 5.0 ou supérieure, avec un moteur de
stockage transactionnel (généralement InnoDB ou NDB) ou une version MySQL Cluster 6.2.15 ou supérieure.

Une base de données distante requiert un administrateur de base de données disposant de privilèges. L'administrateur de base de
données avec privilèges est utilisé par Oracle VDI Core pour créer et configurer la base de données VDA pendant la configuration
d'Oracle VDI Core. Une fois la base de données VDA créée, Oracle VDI Core peut y accéder via l'utilisateur de la base de données
('vdadb' par défaut). 

Pages suggérées

Reportez-vous aux pages suivantes si vous prévoyez de mettre en place une configuration d'hôte Oracle VDI Core unique.

Installation et configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique : décrit tous les étapes nécessaires à la configuration
d'Oracle VDI Core dans un même ordinateur, y compris Installation et configuration d'une base de données MySQL

,  et indique comment(InnoDB) à distance Création d'un administrateur de base de données disposant de privilèges
installer Oracle VDI Core.

Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core : explique comment vérifier les services et les états d'Oracle VDI
Core, de la base de données MySQL intégrée et du courtier RDP.

Configurations haute disponibilité

La haute disponibilité offre une grande fiabilité car, lorsqu'un serveur tombe en panne, un autre continue d'héberger les sessions
de bureau avec une interruption de service minimale pour l'utilisateur. Les configurations haute disponibilité sont recommandées
lorsque la protection contre les défaillances est prioritaire sur la réduction des coûts.

Pour être hautement disponibles, Oracle VDI Core et le logiciel Sun Ray intégré requièrent deux hôtes. En cas de défaillance d'un
hôte Oracle VDI Core, tous les utilisateurs qui ont ouvert des sessions de bureau sur cet hôte sont renvoyés à la boîte de dialogue
de connexion Oracle VDI et doivent se reconnecter à leur session, qui est redémarrée sur l'un des hôtes disponibles. Pour être
hautement disponible, la base de données MySQL Cluster intégrée requiert trois hôtes. Aucune interruption du service de base de
données ne peut jamais se produire pour autant qu'un seul des trois hôtes requis tombe en panne à un moment donné. Par
conséquent, la pile d'Oracle VDI requiert au moins trois hôtes Oracle VDI Core pour être considérée à l'épreuve des défaillances.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516319
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516297
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516297
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516315
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516317
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Ce nombre d'hôtes n'inclut pas les hôtes des plates-formes de virtualisation, qui doivent être pris en compte séparément pour le
basculement.

L'infrastructure Oracle VDI permet également de se connecter à une base de données MySQL distante, plutôt qu'à la base de
données MySQL Cluster intégrée. Dans ce cas, Oracle VDI Core ne requiert que deux hôtes pour être hautement disponible. Ce
nombre d'hôtes n'inclut pas les hôtes des bases de données distantes, qui doivent être pris en compte séparément pour le
basculement. 

Oracle VDI Core (MySQL Cluster)

La configuration haute disponibilité avec base de données MySQL Cluster intégrée est installée automatiquement pendant
l'installation d'Oracle VDI Core et est configurée via la sélection de Principal ou Secondaire lors de la configuration d'Oracle VDI
Core. Oracle VDI Core avec base de données MySQL Cluster nécessite qu'un hôte soit configuré comme hôte principal et les deux
autres comme hôtes secondaires.

La documentation fait référence aux deux hôtes secondaires en tant que « Premier hôte secondaire » et
« Deuxième hôte secondaire », alors que le script de configuration fait référence à ces éléments en tant que
« Secondaire A » et « Secondaire B ». Les deux schémas d'attribution de nom se rapportent à des hôtes
identiques et sont destinés à vous permettre de les différencier durant les phases de configuration et de
maintenance.

Si vous sélectionnez Principal pendant la procédure de configuration, les éléments suivants sont installés par défaut : nœud de
gestion MySQL, nœud principal du logiciel serveur Sun Ray et nœud principal Oracle VDI Core. Si vous sélectionnez Secondaire
pendant la procédure de configuration, les éléments suivants sont installés par défaut : nœud de données MySQL, nœud SQL
MySQL, nœud secondaire du logiciel serveur Sun Ray et nœud secondaire Oracle VDI Core. Tous les autres hôtes secondaires
disposent d'un nœud SQL MySQL, d'un nœud secondaire du logiciel serveur Sun Ray et d'un nœud secondaire Oracle VDI Core. 
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Les nœuds MySQL Cluster exécutent les fonctions suivantes :

Nœud de gestion - Gère les autres nœuds dans MySQL Cluster, en fournissant par exemple des données de
configuration, en démarrant et en arrêtant les nœuds et en exécutant des sauvegardes.
Nœud de données - Stocke les données du cluster.
Nœud SQL - Sert d'interface pour accéder aux données du cluster. Il s'agit d'un serveur MySQL traditionnel qui utilise le
moteur de stockage NDB Cluster.

Pages suggérées

Reportez-vous aux pages suivantes pour en savoir plus sur la configuration haute disponibilité à l'aide de la base de données
MySQL Cluster intégrée.

Installation et configuration d'Oracle VDI Core (base de données MySQL Cluster) - Décrit la procédure nécessaire pour
configurer Oracle VDI Core en haute disponibilité avec base de données MySQL Cluster intégrée, y compris les
procédures  et .Préparation d'un hôte VDI principal Préparation d'un hôte VDI secondaire

À propos de la reconfiguration de VDI MySQL Cluster - Présente la reconfiguration de la base de données MySQL Cluster.

Reconfiguration de MySQL Cluster - Explique comment convertir un type de nœud MySQL en un autre type de nœud
MySQL.

Redémarrage progressif de MySQL Cluster - Décrit comment démarrer et arrêter chaque nœud de la base de données
MySQL Cluster, afin que le cluster, dans son ensemble, reste opérationnel.

Association d'un nombre illimité de nœuds SQL impossible - Explique comment empêcher les nœuds SQL autres que
Oracle VDI de rejoindre la base de données MySQL Cluster intégrée.

Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core - Explique comment vérifier les services et les états d'Oracle
VDI Core, de la base de données MySQL intégrée et du courtier RDP. 

Oracle VDI Core (base de données MySQL distante)

La configuration haute disponibilité avec la base de données MySQL distante requiert une version MySQL 5.0 ou supérieure, avec
un moteur de stockage transactionnel (généralement InnoDB ou NDB) ou une version MySQL Cluster 6.2.15 ou supérieure. 

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516282
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516313
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516299
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516295
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Reconfiguration+de+MySQL+Cluster
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516309
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516301
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516317


Guide d'installation et de configuration d'Oracle VDI 3.2

60

Avant d'installer Oracle VDI Core, la base de données doit être installée et configurée avec un administrateur de base de données
avec privilèges. L'administrateur de base de données avec privilèges est utilisé par Oracle VDI Core pour créer et configurer la
base de données VDA pendant la configuration d'Oracle VDI Core. Une fois la base de données VDA créée, Oracle VDI Core peut
y accéder via l'utilisateur de la base de données ('vdadb' par défaut). 

Comme une base de données distante est utilisée à la place de la base de données MySQL Cluster intégrée, Oracle VDI Core ne
nécessite qu'un hôte principal et un hôte secondaire pour assurer la haute disponibilité.

Pages suggérées

Reportez-vous aux pages suivantes pour en savoir plus sur la configuration haute disponibilité à l'aide d'une base de données
MySQL distante.

Installation et configuration d'Oracle VDI Core (Remote MySQL) - Décrit la procédure nécessaire pour configurer Oracle
VDI Core dans une configuration haute disponibilité avec base de données MySQL distante, y compris les procédures 

 et .Préparation d'un hôte VDI principal Préparation d'un hôte VDI secondaire

Installation et configuration d'une base de données MySQL (InnoDB) à distance - Décrit comment installer une base de
données MySQL avec un moteur de stockage InnoDB. Consultez cette page si vous ne disposez pas encore d'une base de
données distante et que vous souhaitez en utiliser une avec votre infrastructure Oracle VDI.

Création d'un administrateur de base de données disposant de privilèges - Explique comment configurer un
administrateur de base de données avec privilèges afin que la base de données VDA puisse être créée.

Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core - Explique comment vérifier les services et les états d'Oracle

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Installation+et+configuration+d%27Oracle+VDI+Core+%28Remote+MySQL%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516313
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516299
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516297
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516315
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516317
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VDI Core, de la base de données MySQL intégrée et du courtier RDP.

Installation et configuration d'Oracle VDI Core (base de données MySQL
Cluster)

Pour configurer Oracle VDI Core pour un environnement de production à haute disponibilité, vous devez configurer un hôte
principal physique et au minimum deux hôtes secondaires physiques. Les procédures d'installation et de configuration des
premier et deuxième hôtes secondaires sont identiques.

Avant de commencer

Si votre installation Oracle VDI comprend plus de 20 hôtes secondaires, ajoutez davantage de sections [
MYSQLD ] à la fin du fichier ./etc/opt/SUNWvda/config.clustered.ini

Sauvegardez !
Si vous réinstallez un hôte Oracle VDI Core existant, assurez-vous que toutes ses données aient été
sauvegardées et soient disponibles pour la restauration. Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour vous assurer
que toutes les données importantes ont été sauvegardées correctement.

  - Vous devez sauvegarder la base de données avant de lancer le processus deBase de données
réinstallation. Vous pourrez ainsi restaurer le système actuel une fois la réinstallation terminée. Pour plus
d'informations sur la sauvegarde de la base de données Oracle VDI Core, reportez-vous à la page Sauvegarde et

. restauration de la base de données VDI Core

    - le réinstaller crée un nouveau fichier Personnalisés my.conf fichiers /etc/opt/SUNWvda/my.cnf

(fichier de configuration de base). Si vous avez personnalisé ce fichier, il vous faudra le sauvegarder avant la
réinstallation, puis ajouter de nouveau la personnalisation dans le nouveau fichier.

    - le réinstaller crée un nouveau fichier  (fichier dePersonnalisés pam.conf fichiers /etc/pam.conf

configuration pour l'accès SRSS). Si vous avez personnalisé ce fichier, il vous faudra le sauvegarder avant la
réinstallation, puis ajouter de nouveau la personnalisation dans le nouveau fichier.

1. Installez et configurez Oracle VDI Core dans l'hôte principal.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516291
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516291
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

1.  

Préparation d'un hôte VDI principal

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive VDI si vous ne l'avez pas déjà fait, puis exécutez la procédure
d'installation.

# unzip vda_3.2_amd64.zip
# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Les fichiers seront installés dans ./opt/SUNWvda/

Le script d'installation affiche le texte du contrat de licence des logiciels Sun et vous invite à en accepter les conditions.
Après acceptation des conditions, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Après acceptation du contrat de licence, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

# reboot

En tant qu'utilisateur root, exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Reportez-vous à la page  pour plus d'informations sur le script de configuration. Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Sélectionnez le type de configuration 1 Primary Oracle VDI Host. 

Indiquez un mot de passe administrateur.
Il s'agit du mot de passe qui permet de sécuriser l'accès à la base de données MySQL. 

Indiquez une signature de cluster.
Ce mot de passe permet de chiffrer les messages échangés entre les hôtes Sun Ray qui composent un groupe de
basculement. Il doit être identique sur tous les hôtes qui seront ajoutés au groupe multihôte. Il doit comprendre huit
caractères minimum. 

Indiquez si vous souhaitez utiliser une base de données MySQL Cluster intégrée à Oracle VDI ou vous connecter à une
base de données MySQL distante.

Si vous choisissez la première option, vous devez indiquer les noms DNS des deux premiers hôtes secondaires,
qui exécuteront également les nœuds de données MySQL Cluster.
Si vous choisissez la deuxième option, vous devez utiliser une base de données distante MySQL 5.0 (ou version
supérieure) avec InnoDB ou MySQL Cluster 6.2.15 (ou version supérieure).

2. Installez et configurez Oracle VDI Core dans le premier hôte secondaire.

Préparation d'un hôte VDI secondaire

Attendez toujours que la configuration d'un hôte secondaire VDI soit terminée avant de passer à la suivante,
sinon, vous risquez de corrompre la base de données MySQL Cluster.

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive VDI si vous ne l'avez pas déjà fait, puis exécutez la procédure
d'installation.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
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# unzip vda_3.2_amd64.zip
# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Les fichiers seront installés dans ./opt/SUNWvda/

Le script d'installation affiche le texte du contrat de licence des logiciels Sun et vous invite à en accepter les conditions.
Après acceptation des conditions, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Après acceptation du contrat de licence, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

# reboot

En tant qu'utilisateur root, exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Reportez-vous à la page  pour plus d'informations sur le script de configuration. Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Sélectionnez le type de configuration * 2 Secondary Oracle VDI Host * et indiquez un mot de passe
administrateur. 

Indiquez une signature de cluster.
Il doit s'agir de la signature indiquée pour l'hôte principal. 

Indiquez le nombre maximal d'utilisateurs à héberger. 

Indiquez le début de la plage d'ID utilisateur.
Cette information permet d'éviter les conflits d'ID utilisateur et d'assurer la conformité avec les règles de la société
relatives aux ID utilisateur. 

Entrez les noms DNS de l'hôte principal et de l'hôte secondaire que vous configurez. 

Indiquez si vous souhaitez utiliser la base de données MySQL du cluster Oracle VDI ou vous connecter à une base de
données MySQL distante.
Cette sélection doit correspondre à celle effectuée pour l'hôte principal. 

Une fois la configuration terminée, accédez à  (ou  si l'administration àhttp://<nom_serveur>: http://localhost:1800
distance a été désactivée). Utilisez les informations d'identification de l'utilisateur root pour vous connecter à l'interface
VDI Manager. Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur. Une fois la
confirmation effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher.

3. Installez et configurez Oracle VDI Core dans le deuxième hôte secondaire.

Préparation d'un hôte VDI secondaire

Attendez toujours que la configuration d'un hôte secondaire VDI soit terminée avant de passer à la suivante,
sinon, vous risquez de corrompre la base de données MySQL Cluster.

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive VDI si vous ne l'avez pas déjà fait, puis exécutez la procédure

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
http://localhost:1800
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d'installation.

# unzip vda_3.2_amd64.zip
# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Les fichiers seront installés dans ./opt/SUNWvda/

Le script d'installation affiche le texte du contrat de licence des logiciels Sun et vous invite à en accepter les conditions.
Après acceptation des conditions, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Après acceptation du contrat de licence, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

# reboot

En tant qu'utilisateur root, exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Reportez-vous à la page  pour plus d'informations sur le script de configuration. Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Sélectionnez le type de configuration * 2 Secondary Oracle VDI Host * et indiquez un mot de passe
administrateur. 

Indiquez une signature de cluster.
Il doit s'agir de la signature indiquée pour l'hôte principal. 

Indiquez le nombre maximal d'utilisateurs à héberger. 

Indiquez le début de la plage d'ID utilisateur.
Cette information permet d'éviter les conflits d'ID utilisateur et d'assurer la conformité avec les règles de la société
relatives aux ID utilisateur. 

Entrez les noms DNS de l'hôte principal et de l'hôte secondaire que vous configurez. 

Indiquez si vous souhaitez utiliser la base de données MySQL du cluster Oracle VDI ou vous connecter à une base de
données MySQL distante.
Cette sélection doit correspondre à celle effectuée pour l'hôte principal. 

Une fois la configuration terminée, accédez à  (ou  si l'administration àhttp://<nom_serveur>: http://localhost:1800
distance a été désactivée). Utilisez les informations d'identification de l'utilisateur root pour vous connecter à l'interface
VDI Manager. Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur. Une fois la
confirmation effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher.

Préparation d'un hôte VDI principal

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive VDI si vous ne l'avez pas déjà fait, puis exécutez la procédure
d'installation.

# unzip vda_3.2_amd64.zip
# cd vda_3.2_amd64

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
http://localhost:1800
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Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Les fichiers seront installés dans ./opt/SUNWvda/

Le script d'installation affiche le texte du contrat de licence des logiciels Sun et vous invite à en accepter les conditions.
Après acceptation des conditions, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Après acceptation du contrat de licence, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

# reboot

En tant qu'utilisateur root, exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Reportez-vous à la page  pour plus d'informations sur le script de configuration. Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Sélectionnez le type de configuration 1 Primary Oracle VDI Host. 

Indiquez un mot de passe administrateur.
Il s'agit du mot de passe qui permet de sécuriser l'accès à la base de données MySQL. 

Indiquez une signature de cluster.
Ce mot de passe permet de chiffrer les messages échangés entre les hôtes Sun Ray qui composent un groupe de
basculement. Il doit être identique sur tous les hôtes qui seront ajoutés au groupe multihôte. Il doit comprendre huit
caractères minimum. 

Indiquez si vous souhaitez utiliser une base de données MySQL Cluster intégrée à Oracle VDI ou vous connecter à une
base de données MySQL distante.

Si vous choisissez la première option, vous devez indiquer les noms DNS des deux premiers hôtes secondaires,
qui exécuteront également les nœuds de données MySQL Cluster.
Si vous choisissez la deuxième option, vous devez utiliser une base de données distante MySQL 5.0 (ou version
supérieure) avec InnoDB ou MySQL Cluster 6.2.15 (ou version supérieure).

Préparation d'un hôte VDI secondaire

Attendez toujours que la configuration d'un hôte secondaire VDI soit terminée avant de passer à la suivante,
sinon, vous risquez de corrompre la base de données MySQL Cluster.

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive VDI si vous ne l'avez pas déjà fait, puis exécutez la procédure
d'installation.

# unzip vda_3.2_amd64.zip
# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Les fichiers seront installés dans ./opt/SUNWvda/

Le script d'installation affiche le texte du contrat de licence des logiciels Sun et vous invite à en accepter les conditions.
Après acceptation des conditions, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
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Après acceptation du contrat de licence, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

# reboot

En tant qu'utilisateur root, exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Reportez-vous à la page  pour plus d'informations sur le script de configuration. Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Sélectionnez le type de configuration * 2 Secondary Oracle VDI Host * et indiquez un mot de passe
administrateur. 

Indiquez une signature de cluster.
Il doit s'agir de la signature indiquée pour l'hôte principal. 

Indiquez le nombre maximal d'utilisateurs à héberger. 

Indiquez le début de la plage d'ID utilisateur.
Cette information permet d'éviter les conflits d'ID utilisateur et d'assurer la conformité avec les règles de la société
relatives aux ID utilisateur. 

Entrez les noms DNS de l'hôte principal et de l'hôte secondaire que vous configurez. 

Indiquez si vous souhaitez utiliser la base de données MySQL du cluster Oracle VDI ou vous connecter à une base de
données MySQL distante.
Cette sélection doit correspondre à celle effectuée pour l'hôte principal. 

Une fois la configuration terminée, accédez à  (ou  si l'administration àhttp://<nom_serveur>: http://localhost:1800
distance a été désactivée). Utilisez les informations d'identification de l'utilisateur root pour vous connecter à l'interface
VDI Manager. Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur. Une fois la
confirmation effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher.

Sauvegarde et restauration de la base de données VDI Core

Comme pour toutes les données de niveau utilisateur, il est important de sauvegarder régulièrement la base de données VDI
Core. Cette étape est également essentielle si vous prévoyez de réinstaller un hôte Oracle VDI Core.

Les informations suivantes doivent être utilisées lors de la sauvegarde des données des deux types de base de données, MySQL
Cluster et Remote MySQL. Pour plus d'informations sur les configurations Oracle VDI Core et les bases de données
correspondantes, reportez-vous à la page .À propos de la configuration d'Oracle VDI Core

Cette tâche de sauvegarde archive uniquement le contenu de la base de données VDI Core. Les volumes des
bureaux, les modèles, de même que les valeurs de configuration et les paramètres, ne sont pas sauvegardés.

Avant de commencer

Vous trouverez ci-après une liste de remarques importantes liées à la sauvegarde et à la restauration d'une base de données VDI
Core.

Pour sauvegarder et restaurer les bases de données Sun VDI 3.1 et 3.1.1, reportez-vous aux sections Sauvegarde et
 et restauration des données (Base de données MySQL intégrée) Sauvegarde et restauration des données (Base de

.données Remote MySQL)

Dans le cas des configurations multihôte, le processus de sauvegarde et de restauration ne doit être effectué que sur un

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
http://localhost:1800
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516293
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Bundled+MySQL+Database%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Bundled+MySQL+Database%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Remote+MySQL+Database%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Remote+MySQL+Database%29
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seul hôte. Il n'est pas nécessaire de l'exécuter dans chaque hôte.

Vous pouvez effectuer les tâches de sauvegarde et de restauration dans des hôtes différents, du moment que la
sauvegarde archivée soit accessible.

Vous pouvez effectuer les tâches de sauvegarde et de restauration dans l'hôte principal si vous l'avez configuré pour
héberger des sessions VDI (vous avez exécuté la commande  à deux reprises).vda-config

La tâche de sauvegarde arrête toutes les autres tâches VDI à exécuter. Les tâches redémarrent automatiquement dès que
la sauvegarde est terminée.

La tâche de restauration arrête l'exécution de l'ensemble du système VDI, mais les sessions actives continueront de
s'exécuter. Lorsqu'une tâche de restauration est terminée, vous devez redémarrer le système VDI (par l'intermédiaire du
conteneur d'agents communs (cacao)) dans tous les hôtes secondaires et l'hôte principal si vous l'avez configuré pour
héberger des sessions VDI.

Procédure

Effectuez une copie de sauvegarde de la base de données.
À partir de l'interface de ligne de commande, appelez la commande .backup

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-backup -p </path/to/directory> -o
<output-file-name> 

Pendant que la tâche de sauvegarde s'exécute, les autres tâches sont arrêtées ou mises en file d'attente dans
tous les hôtes. Une archive de sauvegarde comprenant un seul fichier est créée, avec une extension  et un.db

nom basé sur un horodateur. 
Pour obtenir une vue détaillée de la syntaxe de la commande , utilisez la commande suivante.backup

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-backup -h 

À partir d'Oracle VDI Manager :
Sélectionnez la catégorie , puis la sous-catégorie .Paramètres Centre VDI
Ouvrez l'onglet , puis cliquez sur  dans le tableau . Résumé Sauvegarder Hôtes VDI

Restaurez la base de données sauvegardée dans la nouvelle installation d'Oracle VDI.
À partir de l'interface de ligne de commande, appelez la commande .restore

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-restore -i </path/to/backup.zip>

Pour obtenir une vue détaillée de la syntaxe de la commande , utilisez la commande suivante.restore

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-restore -h 

Une fois la tâche de restauration terminée, redémarrez le système VDI dans tous les hôtes secondaires et dans l'hôte
principal si vous l'avez configuré pour héberger des sessions VDI.

# cacaoadm stop -f
# cacaoadm start

À propos de la reconfiguration de VDI MySQL Cluster
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Les conseils et procédures ci-après exigent une connaissance approfondie de la configuration VDI en général et
de la configuration de la base de données MySQL Cluster en particulier.
Assurez-vous de posséder les connaissances nécessaires avant de poursuivre. Familiarisez-vous avec MySQL
Cluster. Vous trouverez des informations détaillées dans la documentation MySQL officielle MySQL Cluster

. Si des échecs surviennent lors des procédures suivantes, il se peut que l'installation de VDI soitOverview
compromise ou que le logiciel soit totalement inutilisable.

Si vous avez sélectionné l'option de base de données MySQL Cluster lors de la configuration de VDI, une base de données de ce
type est installée de manière sous-jacente. Comme il a déjà été mentionné, cette option nécessite au minimum trois hôtes
physiques, chacun assumant un rôle différent par rapport à la base de données MySQL Cluster. Les types de nœuds MySQL Cluster
et les concepts de base sont présentés en détail dans la section . Les hôtes utilisés sont les suivants :MySQL Cluster Core Concepts

Un hôte principal qui exécute le nœud de gestion MySQL Cluster.
Le premier hôte secondaire qui exécute le premier nœud de données MySQL Cluster ainsi qu'un nœud SQL.
Le deuxième hôte secondaire qui exécute le deuxième nœud de données MySQL Cluster ainsi qu'un nœud SQL.
D'autres hôtes secondaires qui exécuteront chacun un nœud SQL.

Il s'agit d'une configuration MySQL Cluster relativement statique qui consiste toujours uniquement en un seul nœud de gestion,
deux nœuds de données et jusqu'à 99 nœuds SQL. En outre, plusieurs compromis ont été réalisés afin de favoriser la facilité
d'installation et de configuration plutôt qu'une sécurité absolue. Pour de plus amples informations sur les questions de sécurité
liées à MySQL Cluster, consultez la section . La modification de la base de données MySQL ClusterMySQL Cluster Security Issues
peut être nécessaire pour les raisons suivantes :

Sécurité : vous souhaitez accroître la sécurité de l'installation de MySQL Cluster.
Évolutivité/protection contre les défaillances : vous souhaitez augmenter le niveau de protection contre les défaillances
de la base de données en ajoutant des nœuds de données.
Reprise sur erreur : l'un de vos hôtes subit une défaillance et un nouvel hôte ou d'autres hôtes doivent alors le
remplacer. Par exemple, l'un des vos hôtes de nœud de données est endommagé. Cette situation est critique, car elle
signifie que la protection contre les défaillances n'est pas assurée (un nœud de données ne peut à lui seul assurer cette
protection). Dans une telle situation, vous pouvez être amené à convertir l'un des autres hôtes secondaires en nœud de
données.

Vous pouvez suivre les procédures décrites ci-après afin de reconfigurer MySQL Cluster. Aucune de ces procédures n'est
initialement prise en charge par le script « vda-config ». La plupart de ces procédures de reconfiguration nécessitent un arrêt
complet du système. Veillez également à être en conformité avec les règles MySQL Cluster relatives à la reconfiguration et
décrites sur la page .Performing Rolling Restart of MySQL Cluster

Redémarrage progressif de MySQL Cluster

Reconfiguration de MySQL Cluster

Association d'un nombre illimité de nœuds SQL impossible

Reconfiguration de MySQL Cluster

Les conseils et procédures ci-après exigent une connaissance approfondie de la configuration VDI en général et
de la configuration de la base de données MySQL Cluster en particulier. Assurez-vous de posséder les
connaissances nécessaires avant de poursuivre. Reportez-vous à la page À propos de la reconfiguration de VDI

 pour obtenir davantage d'informations.MySQL Cluster

Le tableau suivant présente les différents types d'hôtes du point de vue de la base de données MySQL Cluster et les possibilités de
passer d'un type à un autre. Les termes suivants sont utilisés :

Hôte non VDI : hôte qui n'est pas encore un hôte VDI, par exemple un hôte entièrement nouveau
Hôte de gestion principal : hôte exécutant le nœud de gestion de MySQL Cluster
Hôte de données secondaire : hôte secondaire exécutant l'un des nœuds de données MySQL Cluster ainsi qu'un nœud
SQL
Hôte SQL secondaire : hôte secondaire exécutant uniquement un nœud SQL

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-overview.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-overview.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-basics.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-security.html#nolinkhere
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-rolling-restart.html
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516309
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Reconfiguration+de+MySQL+Cluster
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516301
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516295
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516295
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De/À Hôte non VDI Hôte de gestion principal Hôte de données secondaire Hôte SQL secondaire

Hôte non
VDI

- D'un hôte non VDI à un
hôte de gestion principal

D'un hôte non VDI à un
hôte de données secondaire

D'un hôte non VDI à un
hôte SQL secondaire

Hôte de
gestion
principal

D'un hôte de gestion
principal à un hôte
non VDI

- D'un hôte de gestion
principal à un hôte de
données secondaire

D'un hôte de gestion
principal à un hôte SQL
secondaire

Hôte SQL
secondaire

D'un hôte de données
secondaire à un hôte
non VDI

D'un hôte de données
secondaire à un hôte de
gestion principal

- D'un hôte de données
secondaire à un hôte SQL
secondaire

Hôte SQL
secondaire

D'un hôte SQL
secondaire à un hôte
non VDI

D'un hôte SQL secondaire à
un hôte de gestion principal

D'un hôte SQL secondaire à
un hôte de données
secondaire

-

D'un hôte non VDI à un hôte de gestion principal

Cette reconfiguration implique une interruption totale du système.

Préparez le nouvel hôte de gestion principal en l'installant et en le configurant en tant qu'hôte VDI principal.
Reportez-vous à la page  pour obtenir davantage d'informations.Préparation d'un hôte VDI principal
Préparez les deux hôtes de données secondaires.

Arrêtez le service  en exécutant la commande suivante.vdadb:core

svcadm disable svc:/application/database/vdadb:core

Arrêtez le service  en exécutant la commande suivante.vdadb:sql

svcadm disable svc:/application/database/vdadb:sql

Si l'hôte de gestion principal d'origine est toujours en cours d'exécution, annulez sa configuration en exécutant
la commande ci-après.

/opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

.

Sur les deux hôtes de données secondaires, modifiez le fichier  en changeant/etc/opt/SUNWvda/my.cnf

l'adresse IP de l'hôte de gestion principal d'origine par celle du nouvel hôte.
Modifiez le fichier  et changez l'adresse IP de l'hôte/etc/opt/SUNWvda/vdadbconnection.properties

de gestion principal par celle du nouvel hôte.
Sur les deux hôtes de données secondaires, modifiez la configuration 

 en exécutant la commande suivante.svc:/application/database/vdadb:core SMF

svccfg -s svc:/application/database/vdadb:core setprop
config/ndbd_connectstring = astring: <management-host>

Actualisez la description du service  : svc:/application/database/vdadb:core SMF svcadm refresh

svc:/application/database/vdadb:core

Vérifiez si le service  est désactivé. Redémarrez le servicesvc:/application/database/vdadb:sql SMF

en exécutant la commande suivante. Cette opération peut prendre quelques minutes.

svcadm enable svc:/application/database/vdadb:core

Redémarrez le service  en exécutant la commandesvc:/application/database/vdadb:sql SMF

suivante.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516313
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svcadm enable svc:/application/database/vdadb:sql

. 

D'un hôte non VDI à un hôte de données secondaire

Cette reconfiguration implique une interruption totale du système.

Arrêtez le nœud de données et le nœud SQL sur les deux hôtes de données secondaires (ou l'hôte de données
secondaire restant si un nœud de données est endommagé, etc.). Arrêtez le nœud SQL sur tous les hôtes SQL
secondaires.

Sur les hôtes de données secondaires, exécutez la commande suivante.

svcadm disable svc:/application/database/vdadb:core

.

Patientez jusqu'à l'arrêt du service (cette opération peut prendre quelques minutes).
Vérifiez qu'il a bien été arrêté en exécutant la commande suivante.

svcs svc:/application/database/vdadb:core

Cette opération peut prendre quelques minutes. Une fois le service arrêté, des informations similaires aux
informations suivantes s'affichent :

STATE          STIME    FMRI
disabled       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:core

Sur les hôtes de données secondaires et tous les hôtes SQL secondaires, arrêtez le nœud SQL en exécutant la
commande suivante.

svcadm disable svc:/application/database/vdadb:sql

Patientez jusqu'à l'arrêt du service (cette opération peut prendre quelques minutes).

Vérifiez que le nœud SQL a bien été arrêté en exécutant la commande suivante.

svcs svc:/application/database/vdadb:sql

Une fois le service arrêté, des informations similaires aux informations suivantes s'affichent :

STATE          STIME    FMRI
disabled       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:sql

Sur l'hôte principal, arrêtez le service  en exécutant la commandesvc:/application/database/vdadb:core

suivante.

svcadm disable svc:/application/database/vdadb:core

Patientez jusqu'à l'arrêt du service.

Vérifiez que le service est arrêté en exécutant la commande suivante.

svcs svc:/application/database/vdadb:core
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Une fois le service arrêté, des informations similaires aux informations suivantes s'affichent :

STATE          STIME    FMRI
disabled       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:core

Sur l'hôte principal :
Modifiez le fichier  et changez l'adresse IP/le nom d'hôte du nœud de/etc/opt/SUNWvda/config.ini

données que vous voulez supprimer par celle/celui du nouveau nœud. 
Veillez à ne pas utiliser à la fois des noms d'hôte et des adresses IP dans ce fichier. Respectez la convention
utilisée dans ce fichier.
Redémarrez le service  en exécutant la commande suivante.svc:/application/database/vdadb:core

svcadm enable svc:/application/database/vdadb:core

Attendez quelques instants et vérifiez que le service a été démarré correctement en exécutant la commande
suivante.

svcs svc:/application/database/vdadb:core

Une fois le service démarré, des informations similaires aux informations suivantes s'affichent :

STATE          STIME    FMRI
online         Dez_09   svc:/application/database/vdadb:core

Sur l'« ancien » hôte de données secondaire restant :
Redémarrez le nœud de données en exécutant la commande suivante.

svcadm enable svc:/application/database/vdadb:core

Patientez jusqu'à l'arrêt du service (cette opération peut prendre quelques minutes).

Vérifiez qu'il a bien été démarré en exécutant la commande suivante.

svcs svc:/application/database/vdadb:core

Cette opération peut prendre quelques minutes. Une fois le service démarré, des informations similaires aux
informations suivantes s'affichent :

STATE        STIME    FMRI
online       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:core

Redémarrez le nœud SQL en exécutant la commande suivante.

svcadm enable svc:/application/database/vdadb:sql

Patientez jusqu'à l'arrêt du service (cette opération peut prendre quelques minutes).

Vérifiez qu'il a bien été démarré en exécutant la commande suivante.

svcs svc:/application/database/vdadb:sql

Cette opération peut prendre quelques minutes. Une fois le service démarré, des informations similaires aux
informations suivantes s'affichent :

STATE        STIME    FMRI
online       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:sql

Configurez le nouvel hôte de données secondaire en exécutant la commande suivante.
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/opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Sur les hôtes SQL secondaires, redémarrez le nœud SQL en exécutant la commande suivante.

svcadm enable svc:/application/database/vdadb:sql

Patientez jusqu'au démarrage du service. Cette opération peut prendre quelques minutes.

Vérifiez qu'il a bien été démarré en exécutant la commande suivante.

svcs svc:/application/database/vdadb:sql

Cette opération peut prendre quelques minutes. Une fois le service démarré, des informations similaires aux
informations suivantes s'affichent :

STATE        STIME    FMRI
online       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:sql

D'un hôte non VDI à un hôte SQL secondaire

Aussi longtemps qu'il reste des emplacements [ MYSQLD ] disponibles sur l'hôte principal, vous pouvez ajouter un nouveau nœud
SQL en suivant les instructions de la page .Préparation d'un hôte VDI secondaire

D'un hôte de gestion principal à un hôte non VDI

Annulez la configuration de l'hôte de gestion principal.
Configurez un nouvel hôte de gestion principal en suivant les décrites ci-dessus.instructions 

D'un hôte de gestion principal à un hôte de données secondaire

Convertissez l'hôte de gestion principal en hôte non VDI en suivant les  ci-dessus.instructions
Configurez ensuite l'hôte de sorte qu'il s'exécute en tant qu'hôte de données secondaire en suivant ces .instructions

D'un hôte de gestion principal à un hôte SQL secondaire

Convertissez le nœud de gestion principal en hôte indéfini en suivant les  décrites ci-dessus.instructions
Configurez ensuite l'hôte de sorte qu'il exécute un nœud SQL en suivant ces .instructions

D'un hôte de données secondaire à un hôte non VDI

Annulez la configuration de l'hôte de données secondaire en exécutant la commande suivante.

/opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

Configurez un nouvel hôte de données secondaire en suivant les  décrites ci-dessus.instructions

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516299


Guide d'installation et de configuration d'Oracle VDI 3.2

73

1.  

2.  
3.  
4.  

1.  

2.  
3.  

1.  

1.  

2.  

1.  

2.  

D'un hôte de données secondaire à un hôte de gestion principal

Annulez la configuration de l'hôte de données secondaire en exécutant la commande suivante.

/opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

Configurez un nouvel hôte de données secondaire en suivant les  décrites ci-dessus.instructions
Annulez la configuration de l'hôte de gestion principal existant en suivant ces instructions.
Reconfigurez l'ancien hôte de données secondaire en tant qu'hôte de gestion principal en suivant ces .instructions

D'un hôte de données secondaire à un hôte SQL secondaire

Annulez la configuration du nœud de données en exécutant la commande suivante.

/opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

Configurez un nouveau nœud de données en suivant ces .instructions
Convertissez le nouveau nœud de données en nœud SQL en suivant les  décrites ci-dessus.instructions

D'un hôte SQL secondaire à un hôte non VDI

Annulez la configuration du nœud SQL en exécutant la commande suivante.

/opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

D'un hôte SQL secondaire à un hôte de gestion principal

Annulez la configuration du nœud SQL en exécutant la commande suivante.

/opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

Remplacez le nœud de gestion existant par le nœud SQL non configuré en suivant ces .instructions

D'un hôte SQL secondaire à un hôte de données secondaire

Annulez la configuration du nœud de données en exécutant la commande suivante.

/opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

Pour configurer un nouveau nœud de données, suivez les décrites ci-dessus.instructions 

Arrêt et redémarrage d'une installation Oracle VDI
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La procédure suivante permet d'arrêter et de redémarrer une installation d'infrastructure Oracle VDI avec base de données
MySQL Cluster.

Avant de commencer

Si un service Oracle VDI Core est en cours d'exécution dans l'un des hôtes Oracle VDI Core, exécutez les lignes suivantes avant
d'arrêter la machine hôte.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-webadmin stop
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-service stop

Pour vérifier si les services sont arrêtés, exécutez les commandes suivantes.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-webadmin status
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-service status

Procédure

Arrêtez l'installation Oracle VDI.
Définissez tous les hôtes et dispositifs de stockage sur « désactivé ».
Mettez tous les bureaux en état « Hors tension ». Attendez 1 minute.
Vérifiez qu'aucune tâche, ni bureau n'est en cours d'exécution.
Arrêtez les autres hôtes Oracle VDI Core secondaires.
Arrêtez le deuxième hôte Oracle VDI Core secondaire. Attendez qu'il soit arrêté.
Arrêtez le premier hôte Oracle VDI Core secondaire. Attendez qu'il soit arrêté.
Arrêtez l'hôte Oracle VDI Core principal.
Arrêtez les hôtes de virtualisation.
Arrêtez le stockage. En cas de stockage en cluster, arrêtez d'abord la tête passive. 

Redémarrez l'installation d'infrastructure Oracle VDI.
Démarrez le stockage. En cas de stockage en cluster, démarrez d'abord la tête active.
Attendez de pouvoir accéder à l'interface utilisateur Web du stockage. En cas de cluster, attendez que les deux
têtes aient établi la communication.
Démarrez les hôtes de virtualisation. Dans le cas des hôtes Oracle VM VirtualBox, attendez de pouvoir accéder à 

.https://<host>/webservice

Démarrez l'hôte Oracle VDI Core principal, puis le service Oracle VDI Core via la commande suivante.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-service start

Démarrez le premier hôte Oracle VDI Core secondaire, puis le service Oracle VDI Core.
Attendez qu'il ait bien démarré.
Démarrez le deuxième hôte Oracle VDI Core secondaire, puis le service Oracle VDI Core.
Attendez qu'il ait bien démarré.
Démarrez les autres hôtes Oracle VDI Core secondaires, puis le service Oracle VDI Core.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-service start

Vérifiez que tous les noeuds de base de données ont établi la communication en exécutant la commande
suivante :

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-db-status status

Connectez-vous à Oracle VDI Manager et activez les hôtes et les dispositifs de stockage.

Redémarrage progressif de MySQL Cluster

Cette section concerne uniquement les bases de données MySQL incorporées/intégrées.
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Un « redémarrage progressif » de MySQL Cluster fait référence à l'arrêt et au démarrage (ou redémarrage) de chaque nœud à
tour de rôle, afin que le cluster, dans son ensemble, reste opérationnel. Cela s'effectue généralement dans le cadre d'une mise à
niveau progressive ou d'une mise à niveau inférieure progressive, pour laquelle la haute disponibilité du cluster est requise.

Trois motifs principaux explique le redémarrage progressif de MySQL Cluster de VDI :

Changement de configuration du cluster - Pour ajouter un nœud SQL au cluster ou pour définir un paramètre de
configuration sur une nouvelle valeur sans subir d'interruption complète du service. La page Reconfiguration de MySQL

 explique comment ajouter un hôte à MySQL Cluster avec une interruption complète du service.Cluster
Changement sur l'hôte VDI Core - Pour apporter des modifications au matériel ou au système d'exploitation.
Libération des ressources - Pour permettre à la mémoire, qui est allouée à une table par des opérations d'insertion et de
suppression successives, d'être libérée afin d'être réutilisée par d'autres tables MySQL Cluster.

La procédure générale du redémarrage progressif peut être généralisée comme suit :

Arrêtez tous les nœuds de gestion du cluster (procédure ), reconfigurez-les, puis réactivez-les.ndb_mgmd

Arrêtez, reconfigurez, puis redémarrez chaque nœud de données du cluster (procédure ) à tour de rôle.ndbd

Arrêtez, reconfigurez, puis redémarrez chaque nœud SQL du cluster (procédure ) à tour de rôle.mysqld

Veillez à être en conformité avec les règles MySQL Cluster relatives à la reconfiguration et consultables ici : Performing Rolling
.Restart of MySQL Cluster

Les conseils et procédures ci-après exigent une connaissance approfondie de la configuration VDI en général et
de la configuration de la base de données MySQL Cluster en particulier.
Assurez-vous de posséder les connaissances nécessaires avant de poursuivre. Familiarisez-vous avec MySQL
Cluster. Vous trouverez des informations détaillées dans la documentation MySQL officielle MySQL Cluster

. Si des échecs surviennent lors des procédures suivantes, il se peut que l'installation de VDI soitOverview
compromise ou que le logiciel soit totalement inutilisable.

Étapes

Arrêtez le service  sur l'hôte principal.vdadb:core

Exécutez . Vérifiez qu'il a été arrêté en exécutant svcadm disable vda:/application/database/vdadb:core

 (cela peut prendre quelques minutes). Le résultat obtenu doitsvcs svc:/application/database/vdadb:core

être similaire au résultat suivant :

STATE          STIME    FMRI
disabled       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:core

Démarrez à nouveau le service  sur l'hôte principal.vdadb:core

Exécutez . Cette commande rend effective lasvcadm enable svc:/application/database/vdadb:core

nouvelle configuration MySQL Cluster. Vérifiez que le service a été démarré en exécutant svcs
 (cela peut prendre quelques minutes). Le résultat obtenu doit êtresvc:/application/database/vdadb:core

similaire au résultat suivant :

STATE        STIME    FMRI
online       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:core

Arrêtez le service  sur le premier nœud de données secondaire.vdadb:core

Exécutez  sur le premier hôte secondaire. Vérifiezsvcadm disable svc:/application/database/vdadb:core

qu'il a été arrêté en exécutant  (cela peut prendre quelquessvcs svc:/application/database/vdadb:core

minutes).

STATE          STIME    FMRI
disabled       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:core

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Reconfiguration+de+MySQL+Cluster
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Reconfiguration+de+MySQL+Cluster
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-rolling-restart.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-rolling-restart.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-overview.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-overview.html
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Une fois le nœud de données arrêté, redémarrez-le.
Exécutez  et patientez jusqu'à ce qu'il ait redémarrésvcadm enable svc:/application/database/vdadb:core

(cela peut prendre quelques minutes). Vérifiez que le service a été démarré en exécutant svcs
 (cela peut prendre quelques minutes. Le résultat obtenu doit êtresvc:/application/database/vdadb:core

similaire au résultat suivant :

STATE        STIME    FMRI
online       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:core

Répétez les deux étapes précédentes sur le deuxième hôte secondaire. 

Arrêtez le nœud SQL sur chaque hôte secondaire.
Exécutez . Vérifiez qu'il a été arrêté en exécutant svcadm disable svc:/application/database/vdadb:sql

 (cela peut prendre quelques minutes).svcs svc:/application/database/vdadb:sql

STATE          STIME    FMRI
disabled       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:sql

Démarrez le nœud SQL sur chaque hôte secondaire.
Exécutez . Vérifiez qu'il a été démarré en exécutant svcadm enable svc:/application/database/vdadb:sql

 (cela peut prendre quelques minutes).svcs svc:/application/database/vdadb:sql

STATE        STIME    FMRI
online       Dez_09   svc:/application/database/vdadb:sql

Association d'un nombre illimité de nœuds SQL impossible

Les conseils et procédures ci-après exigent une connaissance approfondie de la configuration VDI en général et
de la configuration de la base de données MySQL Cluster en particulier. Assurez-vous de posséder les
connaissances nécessaires avant de poursuivre. Reportez-vous à la page À propos de la reconfiguration de VDI

 pour plus d'informations.MySQL Cluster

La configuration MySQL Cluster par défaut permet d'associer un maximum de 20 nœuds SQL à MySQL Cluster. Dans un
environnement dont la sécurité est essentielle, il peut être nécessaire d'empêcher l'association d'un nombre illimité de nœuds
SQL. Cela permet de bénéficier d'une configuration MySQL Cluster plus sécurisée. Vous pouvez mettre en place d'autres mesures
en suivant les instructions disponibles à la section  du site MySQL officiel. Pour empêcherMySQL Cluster Security Issues
l'association de nœuds SQL à MySQL Cluster, vous devez modifier le fichier  sur l'hôte VDI/etc/opt/SUNWvda/config.ini

principal. Plusieurs sections [ MYSQLD ] se trouvent à la fin de ce fichier. À chaque nœud devant être ajouté à MySQL Cluster doit
correspondre un emplacement [ MYSQLD ] disponible. Pour VDI, chaque hôte secondaire (et l'hôte principal s'il est également
configuré pour héberger les sessions) exécute son propre nœud SQL. C'est pourquoi un emplacement [ MYSQLD ] doit exister
pour chaque hôte secondaire et l'hôte principal. Pour limiter l'accès des nœuds SQL, vous devez indiquer les hôtes pour lesquels
l'association est autorisée. Augmentez le nombre d'emplacements [ MYSQLD ] dans le fichier 

 de la manière suivante :/etc/opt/SUNWvda/config.ini

...
[MYSQLD]
HostName=<ip_or_dns_of_the_host_running_an_sql_node>
...

Veuillez respecter la convention utilisée dans ce fichier quant à l'utilisation des IP par rapport aux noms d'hôte. La combinaison
d'adresses IP et de noms d'hôte dans  n'est pas autorisée. Supprimez tous les emplacements/etc/opt/SUNWvda/config.ini

[ MYSQLD ] inutiles. Exemple : supposons que vous avez 3 hôtes secondaires portant les noms d'hôtes suivants :
mon-1er-secondaire, mon-2e-secondaire, mon-3e-secondaire.
À l'origine, le contenu du fichier  se présente comme suit :/etc/opt/SUNWvda/config.ini

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516295
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516295
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-security.html
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...
[MYSQLD]
[MYSQLD]
[MYSQLD]
[MYSQLD]
[MYSQLD]
[MYSQLD]
[MYSQLD]
...
[MYSQLD]

Modifiez-le de la manière suivante :

...
[MYSQLD]
HostName=my-1st-secondary
[MYSQLD]
HostName=my-2nd-secondary
[MYSQLD]
HostName=my-3rd-secondary
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Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core

Vous devez connaître la procédure à suivre pour vérifier le statut des différents services fournis par Oracle VDI afin d'être en
mesure d'effectuer des dépannages ou des reconfigurations. La plupart des services sont exécutés sous le contrôle de l'outil
Solaris Service Management Facility (SMF).

Le service principal Oracle VDI Core s'exécute sous forme de module à l'intérieur du conteneur d'agent commun (Cacao).
Composant de Solaris 10, cet agent Java est déjà utilisé dans un grand nombre de produits Oracle. Si vous rencontrez des
problèmes, commencez par vérifier l'état de Cacao, ainsi que celui du module de service Oracle VDI Core.

Vérification du statut de Common Agent Container

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# cacaoadm status

Vous pouvez également utiliser Solaris Service Management Facility.

# svcs svc:/application/management/common-agent-container-1:default

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/cacao/instances/default/logs/cacao.0
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Si vous souhaitez conserver un historique Cacao plus long, modifiez les propriétés  et log.file.limit

 sous . Vouslog.file.count /etc/cacao/instances/default/private/cacao.properties

pouvez modifier à la fois le nombre et la limite (valeur maximale autorisée : 2147483647). Redémarrez ensuite
Cacao pour que les modifications prennent effet.

Redémarrage de Common Agent Container

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# cacaoadm stop -f
# cacaoadm start

Au redémarrage du conteneur d'agent commun, non seulement l'  estvda.service_module

redémarrée, mais également tous les autres modules qui sont enregistrés dans le conteneur. Cette
situation peut avoir des répercussions négatives sur votre système.

Vérification de l'état du module de service Oracle VDI Core

Le service Oracle VDI Core fonctionne au sein de Common Agent Container.

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# cacaoadm status com.sun.vda.service_module

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/cacao/instances/default/logs/cacao.0

Les messages du fichier journal relatifs à des erreurs ou des avertissements sont également transmis au démon 
.syslog

Augmentation ou réduction du niveau de journalisation du service Oracle VDI Core

Si vous effectuez un dépannage, vous pouvez augmenter le niveau de détail dans les journaux.

Pour augmenter le niveau de journalisation, exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# cacaoadm set-filter -p com.sun.vda.service=ALL

Pour réduire le niveau de journalisation, exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# cacaoadm set-filter -p com.sun.vda.service=NULL

Relancez Cacao après avoir modifié le niveau de journalisation.

Vérification du statut de la base de données
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Oracle VDI offre la possibilité d'utiliser la base de données MySQL Cluster intégrée ou de se connecter à une base de données
MySQL distante. Vous pouvez vérifier le statut de l'une ou l'autre des bases de données à l'aide des informations ci-dessous.

Vérifiez le statut de la base de données en exécutant la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-db-status status

Vérification du statut du service de base de données dans une configuration d'évaluation (démo)

Le service de base de données Oracle VDI est disponible si vous utilisez la base de données MySQL Cluster intégrée. Il n'est pas
disponible pour les bases de données distantes. Le service de base de données s'exécute sous Solaris Service Management Facility.

Sur un hôte de démo, le statut du service de base de données peut être vérifié en exécutant la commande suivante en
tant qu'utilisateur root.

# svcs svc:/application/database/vdadb:sql

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/svc/log/application-database-vdadb:sql.log

Vérification du statut du service de base de données dans une configuration haute disponibilité (base de données
MySQL intégrée)

Le service de base de données Oracle VDI est disponible si vous utilisez la base de données MySQL Cluster intégrée. Il n'est pas
disponible pour les bases de données distantes. Le service de base de données s'exécute sous Solaris Service Management Facility.

Sur n'importe quel hôte doté d'un nœud de gestion ou nœud de données MySQL (l'hôte principal et les deux premiers
hôtes secondaires), exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root pour vérifier le statut du service de base
de données.

# svcs svc:/application/database/vdadb:core

Le fichier journal correspondant se trouve sous . /var/svc/log/application-database-vdadb:core.log

Sur n'importe quel hôte doté d'un nœud SQL MySQL (les deux premiers hôtes secondaires et tous les autres hôtes
secondaires dans une configuration standard), exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root pour vérifier le
statut du service de base de données.

# svcs svc:/application/database/vdadb:sql

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/svc/log/application-database-vdadb:sql.log

Vérification de l'état du service Web (Oracle VDI Manager)

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-webadmin status

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/opt/SUNWvda/log/webadmin0.log
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Vérification de la fonctionnalité du service de courtier RDP

Le service de courtier RDP fourni par Oracle VDI fonctionne également sous Solaris Service Management Facility.

Vérifiez que le service de courtier RDP est opérationnel en exécutant la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# svcs svc:/application/rdpbroker:default

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/svc/log/application-rdpbroker:default.log

Suppression de VDI Core

Annulez la configuration et désinstallez VDI Core :

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-install -u

Sommaire
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À propos de la configuration d'Oracle VDI Core

Il existe de nombreuses configurations possibles d'Oracle VDI Core. Certaines configurations sont prises en charge pour les
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environnements de production, tandis que d'autres (telles que les configurations de démonstration/d'évaluation) ne le sont pas.
Pour plus de détails sur les configurations d'Oracle VDI Core prises en charge ou non, reportez-vous à la page .Configurations

Les informations relatives à l'installation et à la configuration d'Oracle VDI Core sont axées sur trois types de configuration pris en
charge : Hôte Oracle VDI Core unique, Haute disponibilité (Cluster MySQL) et Haute disponibilité (MySQL distant). La
configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique est simple et requiert un matériel minimal, tandis que les configurations de
Haute disponibilité assurent des fonctionnalités de basculement et de meilleures performances. 

Configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique

La configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique est recommandée pour les déploiements qui favorisent la réduction des coûts
plutôt que la disponibilité, car aucune fonction de basculement n'est proposée pour la configuration d'une seule machine.

La configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique est similaire à la configuration de démonstration (Oracle VDI Hypervisor) car
tous les composants nécessaires peuvent être installés sur un même ordinateur, notamment Oracle VDI Hypervisor, Oracle VDI
Core (avec base de données MySQL et logiciel Sun Ray). La différence entre une configuration d'hôte Oracle VDI Core unique et
une configuration de démonstration (Oracle VDI Hypervisor) réside dans le fait que la démonstration utilise la base de données
MySQL Cluster intégrée alors que la configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique requiert une base de données MySQL
« distante ». La base de données MySQL peut être installée dans la machine de l'hôte Oracle VDI Core unique ou dans une autre
machine. Même si la base de données MySQL est installée dans la même machine que tous les autres composants, elle est
toujours considérée comme « distante » puisqu'elle n'est pas intégrée à Oracle VDI Core. 

Si la base de données MySQL distante est installée dans la même machine qu'Oracle VDI Core, elle doit comporter un moteur de
stockage InnoDB pour être considérée comme une configuration prise en charge. Pour assurer la prise en charge de la base de
données, cette configuration d'hôte Oracle VDI Core unique requiert également un contact distinct de prise en charge de MySQL.
Si la base de données MySQL distante est installée dans une machine autre que celle d'Oracle VDI Core, la configuration minimale
requise pour la base de données est plus flexible. Il doit s'agir d'une version MySQL 5.0 ou supérieure, avec un moteur de
stockage transactionnel (généralement InnoDB ou NDB) ou une version MySQL Cluster 6.2.15 ou supérieure.

Une base de données distante requiert un administrateur de base de données disposant de privilèges. L'administrateur de base de
données avec privilèges est utilisé par Oracle VDI Core pour créer et configurer la base de données VDA pendant la configuration
d'Oracle VDI Core. Une fois la base de données VDA créée, Oracle VDI Core peut y accéder via l'utilisateur de la base de données
('vdadb' par défaut). 

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configurations
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Pages suggérées

Reportez-vous aux pages suivantes si vous prévoyez de mettre en place une configuration d'hôte Oracle VDI Core unique.

Installation et configuration d'un hôte Oracle VDI Core unique : décrit tous les étapes nécessaires à la configuration
d'Oracle VDI Core dans un même ordinateur, y compris Installation et configuration d'une base de données MySQL

,  et indique comment(InnoDB) à distance Création d'un administrateur de base de données disposant de privilèges
installer Oracle VDI Core.

Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core : explique comment vérifier les services et les états d'Oracle VDI
Core, de la base de données MySQL intégrée et du courtier RDP.

Configurations haute disponibilité

La haute disponibilité offre une grande fiabilité car, lorsqu'un serveur tombe en panne, un autre continue d'héberger les sessions
de bureau avec une interruption de service minimale pour l'utilisateur. Les configurations haute disponibilité sont recommandées
lorsque la protection contre les défaillances est prioritaire sur la réduction des coûts.

Pour être hautement disponibles, Oracle VDI Core et le logiciel Sun Ray intégré requièrent deux hôtes. En cas de défaillance d'un
hôte Oracle VDI Core, tous les utilisateurs qui ont ouvert des sessions de bureau sur cet hôte sont renvoyés à la boîte de dialogue
de connexion Oracle VDI et doivent se reconnecter à leur session, qui est redémarrée sur l'un des hôtes disponibles. Pour être
hautement disponible, la base de données MySQL Cluster intégrée requiert trois hôtes. Aucune interruption du service de base de
données ne peut jamais se produire pour autant qu'un seul des trois hôtes requis tombe en panne à un moment donné. Par
conséquent, la pile d'Oracle VDI requiert au moins trois hôtes Oracle VDI Core pour être considérée à l'épreuve des défaillances.
Ce nombre d'hôtes n'inclut pas les hôtes des plates-formes de virtualisation, qui doivent être pris en compte séparément pour le
basculement.

L'infrastructure Oracle VDI permet également de se connecter à une base de données MySQL distante, plutôt qu'à la base de
données MySQL Cluster intégrée. Dans ce cas, Oracle VDI Core ne requiert que deux hôtes pour être hautement disponible. Ce
nombre d'hôtes n'inclut pas les hôtes des bases de données distantes, qui doivent être pris en compte séparément pour le
basculement. 

Oracle VDI Core (MySQL Cluster)

La configuration haute disponibilité avec base de données MySQL Cluster intégrée est installée automatiquement pendant
l'installation d'Oracle VDI Core et est configurée via la sélection de Principal ou Secondaire lors de la configuration d'Oracle VDI
Core. Oracle VDI Core avec base de données MySQL Cluster nécessite qu'un hôte soit configuré comme hôte principal et les deux
autres comme hôtes secondaires.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516319
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516297
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516297
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516315
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516317
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La documentation fait référence aux deux hôtes secondaires en tant que « Premier hôte secondaire » et
« Deuxième hôte secondaire », alors que le script de configuration fait référence à ces éléments en tant que
« Secondaire A » et « Secondaire B ». Les deux schémas d'attribution de nom se rapportent à des hôtes
identiques et sont destinés à vous permettre de les différencier durant les phases de configuration et de
maintenance.

Si vous sélectionnez Principal pendant la procédure de configuration, les éléments suivants sont installés par défaut : nœud de
gestion MySQL, nœud principal du logiciel serveur Sun Ray et nœud principal Oracle VDI Core. Si vous sélectionnez Secondaire
pendant la procédure de configuration, les éléments suivants sont installés par défaut : nœud de données MySQL, nœud SQL
MySQL, nœud secondaire du logiciel serveur Sun Ray et nœud secondaire Oracle VDI Core. Tous les autres hôtes secondaires
disposent d'un nœud SQL MySQL, d'un nœud secondaire du logiciel serveur Sun Ray et d'un nœud secondaire Oracle VDI Core. 

Les nœuds MySQL Cluster exécutent les fonctions suivantes :

Nœud de gestion - Gère les autres nœuds dans MySQL Cluster, en fournissant par exemple des données de
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configuration, en démarrant et en arrêtant les nœuds et en exécutant des sauvegardes.
Nœud de données - Stocke les données du cluster.
Nœud SQL - Sert d'interface pour accéder aux données du cluster. Il s'agit d'un serveur MySQL traditionnel qui utilise le
moteur de stockage NDB Cluster.

Pages suggérées

Reportez-vous aux pages suivantes pour en savoir plus sur la configuration haute disponibilité à l'aide de la base de données
MySQL Cluster intégrée.

Installation et configuration d'Oracle VDI Core (base de données MySQL Cluster) - Décrit la procédure nécessaire pour
configurer Oracle VDI Core en haute disponibilité avec base de données MySQL Cluster intégrée, y compris les
procédures  et .Préparation d'un hôte VDI principal Préparation d'un hôte VDI secondaire

À propos de la reconfiguration de VDI MySQL Cluster - Présente la reconfiguration de la base de données MySQL Cluster.

Reconfiguration de MySQL Cluster - Explique comment convertir un type de nœud MySQL en un autre type de nœud
MySQL.

Redémarrage progressif de MySQL Cluster - Décrit comment démarrer et arrêter chaque nœud de la base de données
MySQL Cluster, afin que le cluster, dans son ensemble, reste opérationnel.

Association d'un nombre illimité de nœuds SQL impossible - Explique comment empêcher les nœuds SQL autres que
Oracle VDI de rejoindre la base de données MySQL Cluster intégrée.

Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core - Explique comment vérifier les services et les états d'Oracle
VDI Core, de la base de données MySQL intégrée et du courtier RDP. 

Oracle VDI Core (base de données MySQL distante)

La configuration haute disponibilité avec la base de données MySQL distante requiert une version MySQL 5.0 ou supérieure, avec
un moteur de stockage transactionnel (généralement InnoDB ou NDB) ou une version MySQL Cluster 6.2.15 ou supérieure. 

Avant d'installer Oracle VDI Core, la base de données doit être installée et configurée avec un administrateur de base de données
avec privilèges. L'administrateur de base de données avec privilèges est utilisé par Oracle VDI Core pour créer et configurer la
base de données VDA pendant la configuration d'Oracle VDI Core. Une fois la base de données VDA créée, Oracle VDI Core peut
y accéder via l'utilisateur de la base de données ('vdadb' par défaut). 

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516282
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516313
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516299
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516295
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Reconfiguration+de+MySQL+Cluster
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516309
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516301
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516317
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Comme une base de données distante est utilisée à la place de la base de données MySQL Cluster intégrée, Oracle VDI Core ne
nécessite qu'un hôte principal et un hôte secondaire pour assurer la haute disponibilité.

Pages suggérées

Reportez-vous aux pages suivantes pour en savoir plus sur la configuration haute disponibilité à l'aide d'une base de données
MySQL distante.

Installation et configuration d'Oracle VDI Core (Remote MySQL) - Décrit la procédure nécessaire pour configurer Oracle
VDI Core dans une configuration haute disponibilité avec base de données MySQL distante, y compris les procédures 

 et .Préparation d'un hôte VDI principal Préparation d'un hôte VDI secondaire

Installation et configuration d'une base de données MySQL (InnoDB) à distance - Décrit comment installer une base de
données MySQL avec un moteur de stockage InnoDB. Consultez cette page si vous ne disposez pas encore d'une base de
données distante et que vous souhaitez en utiliser une avec votre infrastructure Oracle VDI.

Création d'un administrateur de base de données disposant de privilèges - Explique comment configurer un
administrateur de base de données avec privilèges afin que la base de données VDA puisse être créée.

Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core - Explique comment vérifier les services et les états d'Oracle
VDI Core, de la base de données MySQL intégrée et du courtier RDP.

Installation et configuration d'Oracle VDI Core (Remote MySQL)

Vous pouvez utiliser une base de données MySQL distante plutôt qu'une base de données MySQL Cluster. Il doit s'agir d'une base
de données MySQL version 5.0 (ou supérieure) ou MySQL Cluster version 6.2.15 (ou supérieure). Vous pouvez utiliser une version
32 bits ou 64 bits. Un moteur de stockage transactionnel doit être disponible (il s'agit généralement d'un moteur de type InnoDB
ou NDB).

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Installation+et+configuration+d%27Oracle+VDI+Core+%28Remote+MySQL%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516313
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516299
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516297
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516315
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516317


Guide d'installation et de configuration d'Oracle VDI 3.2

86

1.  

2.  

Avant de commencer

Créez un administrateur de base de données disposant de privilèges, si vous ne l'avez pas déjà fait.
Pour créer la base de données utilisée par Oracle VDI Core (appelée par défaut : «   ») pendant la configuration de cevda

dernier, Oracle VDI Core requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe d'administrateur disposant de privilèges. 

Pour plus d'informations sur la création d'un administrateur disposant de privilèges, reportez-vous à la page Création
.d'un administrateur de base de données disposant de privilèges

Sauvegardez !
Si vous réinstallez un hôte Oracle VDI Core existant, assurez-vous que toutes ses données aient été
sauvegardées et soient disponibles pour la restauration. Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour vous assurer
que toutes les données importantes ont été sauvegardées correctement.

  - Vous devez sauvegarder la base de données avant de lancer le processus deBase de données
réinstallation. Vous pourrez ainsi restaurer le système actuel une fois la réinstallation terminée. Pour plus
d'informations sur la sauvegarde de la base de données Oracle VDI Core, reportez-vous à la page Sauvegarde et

. restauration de la base de données VDI Core

    - La réinstallation crée un nouveau fichier  (fichier deFichiers pam.conf personnalisés /etc/pam.conf

configuration pour l'accès SRSS). Si vous avez personnalisé ce fichier, il vous faudra le sauvegarder avant la
réinstallation, puis ajouter de nouveau la personnalisation dans le nouveau fichier.

1. Installez et configurez Oracle VDI Core dans l'hôte principal.

Préparation d'un hôte VDI principal

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive VDI si vous ne l'avez pas déjà fait, puis exécutez la procédure
d'installation.

# unzip vda_3.2_amd64.zip
# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Les fichiers seront installés dans ./opt/SUNWvda/

Le script d'installation affiche le texte du contrat de licence des logiciels Sun et vous invite à en accepter les conditions.
Après acceptation des conditions, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516315
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516315
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516291
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516291
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1.  

Après acceptation du contrat de licence, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

# reboot

En tant qu'utilisateur root, exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Reportez-vous à la page  pour plus d'informations sur le script de configuration. Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Sélectionnez le type de configuration 1 Primary Oracle VDI Host. 

Indiquez un mot de passe administrateur.
Il s'agit du mot de passe qui permet de sécuriser l'accès à la base de données MySQL. 

Indiquez une signature de cluster.
Ce mot de passe permet de chiffrer les messages échangés entre les hôtes Sun Ray qui composent un groupe de
basculement. Il doit être identique sur tous les hôtes qui seront ajoutés au groupe multihôte. Il doit comprendre huit
caractères minimum. 

Indiquez si vous souhaitez utiliser une base de données MySQL Cluster intégrée à Oracle VDI ou vous connecter à une
base de données MySQL distante.

Si vous choisissez la première option, vous devez indiquer les noms DNS des deux premiers hôtes secondaires,
qui exécuteront également les nœuds de données MySQL Cluster.
Si vous choisissez la deuxième option, vous devez utiliser une base de données distante MySQL 5.0 (ou version
supérieure) avec InnoDB ou MySQL Cluster 6.2.15 (ou version supérieure).

Configuration de la base de données distante

Choisissez .2 Remote Database

Entrez le nom DNS de votre serveur MySQL.
Entrez le port d'écoute de votre serveur MySQL.
Indiquez un administrateur de base de données disposant de privilèges lui permettant de créer des bases de
données et d'ajouter des utilisateurs. Si vous ne disposez pas d'un tel utilisateur, suivez les instructions de la
section  afin d'en ajouter un.Création d'un utilisateur de base de données disposant de privilèges
Indiquez le mot de passe de l'administrateur de base de données que vous avez spécifié.
Indiquez si vous souhaitez vous connecter au serveur MySQL via SSL ou non.
Indiquez le nom de la base de données Oracle VDI qui sera créée ou acceptez la valeur par défaut (vda).
Indiquez le nom d'utilisateur qui sera associé à la base de données Oracle VDI et permettra d'y accéder. Vous
pouvez également accepter la valeur par défaut (vdadb).
Indiquez le mot de passe de l'utilisateur de la base de données Oracle VDI.

2. Installez et configurez Oracle VDI Core dans les hôtes secondaires.

Préparation d'un hôte VDI secondaire

Attendez toujours que la configuration d'un hôte secondaire VDI soit terminée avant de passer à la suivante,
sinon, vous risquez de corrompre la base de données MySQL Cluster.

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive VDI si vous ne l'avez pas déjà fait, puis exécutez la procédure
d'installation.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
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# unzip vda_3.2_amd64.zip
# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Les fichiers seront installés dans ./opt/SUNWvda/

Le script d'installation affiche le texte du contrat de licence des logiciels Sun et vous invite à en accepter les conditions.
Après acceptation des conditions, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Après acceptation du contrat de licence, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

# reboot

En tant qu'utilisateur root, exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Reportez-vous à la page  pour plus d'informations sur le script de configuration. Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Sélectionnez le type de configuration * 2 Secondary Oracle VDI Host * et indiquez un mot de passe
administrateur. 

Indiquez une signature de cluster.
Il doit s'agir de la signature indiquée pour l'hôte principal. 

Indiquez le nombre maximal d'utilisateurs à héberger. 

Indiquez le début de la plage d'ID utilisateur.
Cette information permet d'éviter les conflits d'ID utilisateur et d'assurer la conformité avec les règles de la société
relatives aux ID utilisateur. 

Entrez les noms DNS de l'hôte principal et de l'hôte secondaire que vous configurez. 

Indiquez si vous souhaitez utiliser la base de données MySQL du cluster Oracle VDI ou vous connecter à une base de
données MySQL distante.
Cette sélection doit correspondre à celle effectuée pour l'hôte principal. 

Une fois la configuration terminée, accédez à  (ou  si l'administration àhttp://<nom_serveur>: http://localhost:1800
distance a été désactivée). Utilisez les informations d'identification de l'utilisateur root pour vous connecter à l'interface
VDI Manager. Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur. Une fois la
confirmation effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher.

Configuration de la base de données distante

Choisissez .2 Remote Database

Entrez le nom DNS de votre serveur MySQL.
Entrez le port d'écoute de votre serveur MySQL.
Indiquez si vous souhaitez vous connecter au serveur MySQL via SSL ou non.
Entrez le nom de la base de données Oracle VDI que vous avez spécifié lors de la configuration de votre hôte
Oracle VDI Core principal.
Entrez le nom de l'utilisateur qui a accès à la base de données Oracle VDI Core. Il s'agit de l'utilisateur spécifié
lors de la configuration de l'hôte Oracle VDI Core principal (par défaut : vdadb).
Entrez le mot de passe de l'utilisateur de la base de données Oracle VDI.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
http://localhost:1800
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Étapes suivantes

Accédez à la section  ou .Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core Gestion des bureaux

Préparation d'un hôte VDI principal

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive VDI si vous ne l'avez pas déjà fait, puis exécutez la procédure
d'installation.

# unzip vda_3.2_amd64.zip
# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Les fichiers seront installés dans ./opt/SUNWvda/

Le script d'installation affiche le texte du contrat de licence des logiciels Sun et vous invite à en accepter les conditions.
Après acceptation des conditions, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Après acceptation du contrat de licence, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

# reboot

En tant qu'utilisateur root, exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Reportez-vous à la page  pour plus d'informations sur le script de configuration. Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Sélectionnez le type de configuration 1 Primary Oracle VDI Host. 

Indiquez un mot de passe administrateur.
Il s'agit du mot de passe qui permet de sécuriser l'accès à la base de données MySQL. 

Indiquez une signature de cluster.
Ce mot de passe permet de chiffrer les messages échangés entre les hôtes Sun Ray qui composent un groupe de
basculement. Il doit être identique sur tous les hôtes qui seront ajoutés au groupe multihôte. Il doit comprendre huit
caractères minimum. 

Indiquez si vous souhaitez utiliser une base de données MySQL Cluster intégrée à Oracle VDI ou vous connecter à une
base de données MySQL distante.

Si vous choisissez la première option, vous devez indiquer les noms DNS des deux premiers hôtes secondaires,
qui exécuteront également les nœuds de données MySQL Cluster.
Si vous choisissez la deuxième option, vous devez utiliser une base de données distante MySQL 5.0 (ou version
supérieure) avec InnoDB ou MySQL Cluster 6.2.15 (ou version supérieure).

Préparation d'un hôte VDI secondaire

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516317
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Gestion+des+bureaux
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
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Attendez toujours que la configuration d'un hôte secondaire VDI soit terminée avant de passer à la suivante,
sinon, vous risquez de corrompre la base de données MySQL Cluster.

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive VDI si vous ne l'avez pas déjà fait, puis exécutez la procédure
d'installation.

# unzip vda_3.2_amd64.zip
# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Les fichiers seront installés dans ./opt/SUNWvda/

Le script d'installation affiche le texte du contrat de licence des logiciels Sun et vous invite à en accepter les conditions.
Après acceptation des conditions, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Après acceptation du contrat de licence, l'installation commence et tous les composants VDI sont installés. 

Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

# reboot

En tant qu'utilisateur root, exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Reportez-vous à la page  pour plus d'informations sur le script de configuration. Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Sélectionnez le type de configuration * 2 Secondary Oracle VDI Host * et indiquez un mot de passe
administrateur. 

Indiquez une signature de cluster.
Il doit s'agir de la signature indiquée pour l'hôte principal. 

Indiquez le nombre maximal d'utilisateurs à héberger. 

Indiquez le début de la plage d'ID utilisateur.
Cette information permet d'éviter les conflits d'ID utilisateur et d'assurer la conformité avec les règles de la société
relatives aux ID utilisateur. 

Entrez les noms DNS de l'hôte principal et de l'hôte secondaire que vous configurez. 

Indiquez si vous souhaitez utiliser la base de données MySQL du cluster Oracle VDI ou vous connecter à une base de
données MySQL distante.
Cette sélection doit correspondre à celle effectuée pour l'hôte principal. 

Une fois la configuration terminée, accédez à  (ou  si l'administration àhttp://<nom_serveur>: http://localhost:1800
distance a été désactivée). Utilisez les informations d'identification de l'utilisateur root pour vous connecter à l'interface
VDI Manager. Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur. Une fois la
confirmation effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher.

Installation et configuration d'une base de données MySQL (InnoDB) à
distance

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
http://localhost:1800
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Cette page explique comment installer MySQL 5.1 (avec un moteur de stockage InnoDB) sur une plate-forme x86 exécutant
Solaris.

Étapes

Créez le fichier , puis ajoutez le contenu suivant./etc/my.cnf

[mysqld]
user=mysql
datadir=/usr/local/mysql/data
basedir=/usr/local/mysql
port=3306
socket=/tmp/mysql.sock
max_allowed_packet=20M
#transaction_isolation=READ-COMMITTED
lower_case_table_names=1
max_connections=1000
skip-locking
key_buffer=16K
table_cache=4
sort_buffer_size=64K
net_buffer_length=2K
thread_stack=64K
wait_timeout=31536000

innodb_data_home_dir=/usr/local/mysql/data
innodb_data_file_path=ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir=/usr/local/mysql/data
innodb_buffer_pool_size=50M
innodb_additional_mem_pool_size=10M
innodb_log_file_size=5M
innodb_log_buffer_size=10M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_lock_wait_timeout = 50

Créez un utilisateur "mysql" et un groupe "mysql" en exécutant les commandes suivantes.

# groupadd mysql
# useradd -g mysql mysql

Téléchargez le , décompressez-le et conservez-le dans le répertoire .fichier tar MySQL (mysql-5.1.30-solaris10-i386.tar) /  

Créez le répertoire  en exécutant la commande suivante./usr/local

# mkdir /usr/local

Accédez au nouveau répertoire et créez un lien symbolique, appelé "mysql", qui pointe vers les fichiers MySQL dans le
répertoire , en exécutant les commandes suivantes./

# cd /usr/local
# ln -s /mysql-5.1.30-solaris10-i386 mysql
# ls -lrt

total 2
lrwxrwxrwx   1 root     root          35 Nov 12 17:33 mysql ->
/export/mysql-5.1.30-solaris10-i386
bash-3.00#

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html
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Assurez-vous que le répertoire  contient les autorisations propriétaire et de groupe appropriées en exécutant les/

commandes suivantes.

# chgrp -R mysql /mysql-5.1.30-solaris10-i386
# chown -R mysql /mysql-5.1.30-solaris10-i386

Vérifiez également les autorisations du répertoire ./usr/local/mysql

# cd /usr/local/mysql
# ls -lrt

-rw-r--r--   1 mysql    mysql      19071 Nov 15 13:07 COPYING
-rw-r--r--   1 mysql    mysql       5139 Nov 15 13:07 EXCEPTIONS-CLIENT
-rw-r--r--   1 mysql    mysql       8767 Nov 15 13:07 INSTALL-BINARY
-rw-r--r--   1 mysql    mysql       1410 Nov 15 13:07 README
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql       1536 Nov 15 13:07 bin
drwxr-xr-x   4 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 data
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql        512 Nov 15 13:05 docs
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:05 include
drwxr-xr-x   3 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:06 lib
drwxr-xr-x   4 mysql    mysql        512 Nov 15 13:06 man
drwxr-xr-x  10 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 mysql-test
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 scripts
drwxr-xr-x  27 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:07 share
drwxr-xr-x   5 mysql    mysql       1024 Nov 15 13:07 sql-bench
drwxr-xr-x   2 mysql    mysql        512 Nov 15 13:07 support-files

À partir du répertoire , exécutez la commande suivante et vérifiez qu'il renvoie le résultat/usr/local/mysql

correspondant.

# ./scripts/mysql_install_db --user=mysql

To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server to the
right place for your system

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:

/usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root -h wipro-33 password 'new-password'

Alternatively you can run:
/usr/local/mysql/bin/mysql_secure_installation

which will also give you the option of removing the test databases and anonymous
user created by default.  This is strongly recommended for production servers.

See the manual for more instructions.

You can start the MySQL daemon with:
cd /usr/local/mysql ; /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &

You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.pl cd
/usr/local/mysql/mysql-test ; perl mysql-test-run.pl

Please report any problems with the /usr/local/mysql/scripts/mysqlbug script!

The latest information about MySQL is available at http://www.mysql.com/ Support
MySQL by buying support/licenses from http://shop.mysql.com/
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À partir du répertoire , exécutez la commande suivante et vérifiez que vous obtenez le résultat/usr/local/mysql

correspondant.

# ./bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my.cnf --ledir=/usr/local/mysql/bin
--user=mysql &

[1] 15885
# 090323 22:36:26 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/data/wipro-33.err'.
090323 22:36:26 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from
/usr/local/mysql/data

Laissez maintenant le terminal tel qu'il est. Pour vous assurer que le processus que vous venez d'activer s'exécute en
permanence, accédez à la console et lancez ce processus.

# cd /usr/local/mysql/bin
# ./mysql --user=root

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.1.30 MySQL Community Server (GPL)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

Pour arrêter le démon MySQL, exécutez la commande suivante dans un terminal.

# ./mysqladmin shutdown

Lorsque la commande est exécutée, le terminal que vous avez laissé tel quel doit renvoyer le résultat suivant.

# /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my.cnf
--ledir=/usr/local/mysql/bin --user=mysql &
[1] 16017
# 090323 22:47:38 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/data/wipro-33.err'.
090323 22:47:38 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from
/usr/local/mysql/data
090323 22:49:31 mysqld_safe mysqld from pid file
/usr/local/mysql/data/wipro-33.pid ended

Création d'un administrateur de base de données disposant de privilèges

VDI requiert un administrateur de base de données disposant de privilèges pour créer la base de données VDI au cours de la
configuration de VDI Core (nom par défaut : «   »). La procédure suivante décrit la création d'un administrateur disposant devda

tous les privilèges.

Étapes

Utilisez l'outil de ligne de commande MySQL pour entrer en mode interactif MySQL en tant qu'utilisateur root à l'aide de
la commande suivante.
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# ./mysql --user=root

Exécutez ensuite les déclarations suivantes (renseignez « <utilisateur> » et « <mot_de_ passe> » de façon appropriée) :

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'localhost' IDENTIFIED BY
'<password>' WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'%' IDENTIFIED BY '<password>'
WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'<localhost DNS name>' IDENTIFIED
BY '<password>' WITH GRANT OPTION;

Pour la configuration d'hôte unique, il est plus facile d'utiliser simplement le jeu de privilèges donné
ci-dessus. Si vous souhaitez utiliser une base de données MySQL distante existante avec VDI, vous
pouvez créer un administrateur qui ne dispose que du minimum de privilèges requis pour créer la base
de données VDI lors de la configuration de VDI Core (nom par défaut : «   »). Vous pouvez dans cevda

cas utiliser le jeu de privilèges suivant :

mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON *.* TO
'<db-user>'@'%' IDENTIFIED BY '<password>' WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON *.* TO
'<db-user>'@'<db-host-dns>' IDENTIFIED BY '<password>' WITH GRANT OPTION;

Pour en savoir plus sur les privilèges des utilisateurs MySQL, reportez-vous au document .Privileges Provided by MySQL

Sauvegarde et restauration de la base de données VDI Core

Comme pour toutes les données de niveau utilisateur, il est important de sauvegarder régulièrement la base de données VDI
Core. Cette étape est également essentielle si vous prévoyez de réinstaller un hôte Oracle VDI Core.

Les informations suivantes doivent être utilisées lors de la sauvegarde des données des deux types de base de données, MySQL
Cluster et Remote MySQL. Pour plus d'informations sur les configurations Oracle VDI Core et les bases de données
correspondantes, reportez-vous à la page .À propos de la configuration d'Oracle VDI Core

Cette tâche de sauvegarde archive uniquement le contenu de la base de données VDI Core. Les volumes des
bureaux, les modèles, de même que les valeurs de configuration et les paramètres, ne sont pas sauvegardés.

Avant de commencer

Vous trouverez ci-après une liste de remarques importantes liées à la sauvegarde et à la restauration d'une base de données VDI
Core.

Pour sauvegarder et restaurer les bases de données Sun VDI 3.1 et 3.1.1, reportez-vous aux sections Sauvegarde et
 et restauration des données (Base de données MySQL intégrée) Sauvegarde et restauration des données (Base de

.données Remote MySQL)

Dans le cas des configurations multihôte, le processus de sauvegarde et de restauration ne doit être effectué que sur un
seul hôte. Il n'est pas nécessaire de l'exécuter dans chaque hôte.

Vous pouvez effectuer les tâches de sauvegarde et de restauration dans des hôtes différents, du moment que la
sauvegarde archivée soit accessible.

Vous pouvez effectuer les tâches de sauvegarde et de restauration dans l'hôte principal si vous l'avez configuré pour
héberger des sessions VDI (vous avez exécuté la commande  à deux reprises).vda-config

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/adding-users.html
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516293
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Bundled+MySQL+Database%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Bundled+MySQL+Database%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Remote+MySQL+Database%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Remote+MySQL+Database%29
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La tâche de sauvegarde arrête toutes les autres tâches VDI à exécuter. Les tâches redémarrent automatiquement dès que
la sauvegarde est terminée.

La tâche de restauration arrête l'exécution de l'ensemble du système VDI, mais les sessions actives continueront de
s'exécuter. Lorsqu'une tâche de restauration est terminée, vous devez redémarrer le système VDI (par l'intermédiaire du
conteneur d'agents communs (cacao)) dans tous les hôtes secondaires et l'hôte principal si vous l'avez configuré pour
héberger des sessions VDI.

Procédure

Effectuez une copie de sauvegarde de la base de données.
À partir de l'interface de ligne de commande, appelez la commande .backup

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-backup -p </path/to/directory> -o
<output-file-name> 

Pendant que la tâche de sauvegarde s'exécute, les autres tâches sont arrêtées ou mises en file d'attente dans
tous les hôtes. Une archive de sauvegarde comprenant un seul fichier est créée, avec une extension  et un.db

nom basé sur un horodateur. 
Pour obtenir une vue détaillée de la syntaxe de la commande , utilisez la commande suivante.backup

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-backup -h 

À partir d'Oracle VDI Manager :
Sélectionnez la catégorie , puis la sous-catégorie .Paramètres Centre VDI
Ouvrez l'onglet , puis cliquez sur  dans le tableau . Résumé Sauvegarder Hôtes VDI

Restaurez la base de données sauvegardée dans la nouvelle installation d'Oracle VDI.
À partir de l'interface de ligne de commande, appelez la commande .restore

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-restore -i </path/to/backup.zip>

Pour obtenir une vue détaillée de la syntaxe de la commande , utilisez la commande suivante.restore

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-restore -h 

Une fois la tâche de restauration terminée, redémarrez le système VDI dans tous les hôtes secondaires et dans l'hôte
principal si vous l'avez configuré pour héberger des sessions VDI.

# cacaoadm stop -f
# cacaoadm start

Sommaire

Sommaire
Vérification du statut de Common Agent Container
Redémarrage de Common Agent Container
Vérification de l'état du module de service Oracle VDI Core
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Vérification du statut du service de base de données dans une configuration d'évaluation (démo)
Vérification du statut du service de base de données dans une configuration haute disponibilité (base de données MySQL
intégrée)
Vérification de l'état du service Web (Oracle VDI Manager)
Vérification de la fonctionnalité du service de courtier RDP
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Vérification des services et des journaux Oracle VDI Core

Vous devez connaître la procédure à suivre pour vérifier le statut des différents services fournis par Oracle VDI afin d'être en
mesure d'effectuer des dépannages ou des reconfigurations. La plupart des services sont exécutés sous le contrôle de l'outil
Solaris Service Management Facility (SMF).

Le service principal Oracle VDI Core s'exécute sous forme de module à l'intérieur du conteneur d'agent commun (Cacao).
Composant de Solaris 10, cet agent Java est déjà utilisé dans un grand nombre de produits Oracle. Si vous rencontrez des
problèmes, commencez par vérifier l'état de Cacao, ainsi que celui du module de service Oracle VDI Core.

Vérification du statut de Common Agent Container

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# cacaoadm status

Vous pouvez également utiliser Solaris Service Management Facility.

# svcs svc:/application/management/common-agent-container-1:default

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/cacao/instances/default/logs/cacao.0

Si vous souhaitez conserver un historique Cacao plus long, modifiez les propriétés  et log.file.limit

 sous . Vouslog.file.count /etc/cacao/instances/default/private/cacao.properties

pouvez modifier à la fois le nombre et la limite (valeur maximale autorisée : 2147483647). Redémarrez ensuite
Cacao pour que les modifications prennent effet.

Redémarrage de Common Agent Container

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# cacaoadm stop -f
# cacaoadm start

Au redémarrage du conteneur d'agent commun, non seulement l'  estvda.service_module

redémarrée, mais également tous les autres modules qui sont enregistrés dans le conteneur. Cette
situation peut avoir des répercussions négatives sur votre système.

Vérification de l'état du module de service Oracle VDI Core

Le service Oracle VDI Core fonctionne au sein de Common Agent Container.

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# cacaoadm status com.sun.vda.service_module

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/cacao/instances/default/logs/cacao.0

Les messages du fichier journal relatifs à des erreurs ou des avertissements sont également transmis au démon 
.syslog
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Augmentation ou réduction du niveau de journalisation du service Oracle VDI Core

Si vous effectuez un dépannage, vous pouvez augmenter le niveau de détail dans les journaux.

Pour augmenter le niveau de journalisation, exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# cacaoadm set-filter -p com.sun.vda.service=ALL

Pour réduire le niveau de journalisation, exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# cacaoadm set-filter -p com.sun.vda.service=NULL

Relancez Cacao après avoir modifié le niveau de journalisation.

Vérification du statut de la base de données

Oracle VDI offre la possibilité d'utiliser la base de données MySQL Cluster intégrée ou de se connecter à une base de données
MySQL distante. Vous pouvez vérifier le statut de l'une ou l'autre des bases de données à l'aide des informations ci-dessous.

Vérifiez le statut de la base de données en exécutant la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-db-status status

Vérification du statut du service de base de données dans une configuration d'évaluation (démo)

Le service de base de données Oracle VDI est disponible si vous utilisez la base de données MySQL Cluster intégrée. Il n'est pas
disponible pour les bases de données distantes. Le service de base de données s'exécute sous Solaris Service Management Facility.

Sur un hôte de démo, le statut du service de base de données peut être vérifié en exécutant la commande suivante en
tant qu'utilisateur root.

# svcs svc:/application/database/vdadb:sql

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/svc/log/application-database-vdadb:sql.log

Vérification du statut du service de base de données dans une configuration haute disponibilité (base de données
MySQL intégrée)

Le service de base de données Oracle VDI est disponible si vous utilisez la base de données MySQL Cluster intégrée. Il n'est pas
disponible pour les bases de données distantes. Le service de base de données s'exécute sous Solaris Service Management Facility.

Sur n'importe quel hôte doté d'un nœud de gestion ou nœud de données MySQL (l'hôte principal et les deux premiers
hôtes secondaires), exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root pour vérifier le statut du service de base
de données.

# svcs svc:/application/database/vdadb:core

Le fichier journal correspondant se trouve sous . /var/svc/log/application-database-vdadb:core.log
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Sur n'importe quel hôte doté d'un nœud SQL MySQL (les deux premiers hôtes secondaires et tous les autres hôtes
secondaires dans une configuration standard), exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root pour vérifier le
statut du service de base de données.

# svcs svc:/application/database/vdadb:sql

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/svc/log/application-database-vdadb:sql.log

Vérification de l'état du service Web (Oracle VDI Manager)

En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande suivante.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-webadmin status

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/opt/SUNWvda/log/webadmin0.log

Vérification de la fonctionnalité du service de courtier RDP

Le service de courtier RDP fourni par Oracle VDI fonctionne également sous Solaris Service Management Facility.

Vérifiez que le service de courtier RDP est opérationnel en exécutant la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# svcs svc:/application/rdpbroker:default

Le fichier journal correspondant se trouve sous ./var/svc/log/application-rdpbroker:default.log

Suppression de VDI Core

Annulez la configuration et désinstallez VDI Core :

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-install -u

Copyright © 2010, Oracle et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous
licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf disposition de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne
pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, breveter, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher
le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à
toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des
logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi. Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans
préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en
faire part par écrit. Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est concédé sous licence au Gouvernement des
États-Unis, ou à toute entité qui délivre la licence de ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des États-Unis, la
notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S.
Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal
Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and
adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the
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extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial
Computer Software License (December 2007). Oracle USA,
Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065 États-Unis.

Ce logiciel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou
matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant
causer des dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité
de prendre toutes les mesures de sécurité, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des
conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par
l'utilisation de ce logiciel pour ce type d'applications.

Oracle est une marque déposée d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des
marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus,
des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie
expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient
être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus,
produits ou services tiers, ou à leur utilisation.


