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Installation de la mise à jour VDI 3.2 (toutes les rubriques)

À propos de la mise à jour vers Oracle VDI 3.2

Deux types de mise à jour du logiciel Oracle VDI 3.2 sont pris en charge : version 3.1 vers 3.2 et version 3.1.1 vers 3.2. Les deux
types de mise à jour suivent les mêmes procédures.

En raison des différentes bases de données et plates-formes de virtualisation prises en charge dans l'infrastructure Oracle VDI, il
est nécessaire de suivre des instructions spécifiques pour procéder à la mise à jour vers la version 3.2. Les chemins de mise à jour
suivants sont actuellement pris en charge :

Mise à jour vers la version 3.2 (Haute disponibilité avec MySQL Cluster)
Mise à jour vers la version 3.2 (Haute disponibilité avec Remote MySQL)
Mise à jour vers la version 3.2 (Un seul hôte Oracle VDI Core)

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/VDI+3.2.2+Update+Installation+%28All+Topics%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516146
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516158
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516154
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Outre la mise à jour de la configuration d'Oracle VDI Core, la plate-forme de virtualisation doit également être mise à jour.

Si votre installation Oracle VDI actuelle utilise une plate-forme de virtualisation Oracle VM VirtualBox, vous devez effectuer la
mise à jour vers la  d'Oracle VDI 3.2. Pour éviter les problèmes de communication avec Oracle VDI Core, leversion prise en charge
serveur Oracle VM VirtualBox doit être mis à jour après la mise à jour des hôtes Oracle VDI Core. Outre le serveur Oracle VM
VirtualBox, vous devez également mettre à jour les compléments Invité d'Oracle VM VirtualBox dans tous les bureaux pour qu'ils
correspondent à la version de l'hôte Oracle VM VirtualBox. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page Mise à jour vers la

.version 3.2 (Plates-formes de virtualisation)

Si votre installation Oracle VDI actuelle utilise une plate-forme de virtualisation VMware vCenter, vous devrez mettre à jour Oracle
VDI Tools dans chacun des bureaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page Mise à jour vers la version 3.2

.(Plates-formes de virtualisation)

Pour effectuer une mise à niveau vers le microprogramme Sun Storage 7000 2010.Q1, vous devrez attendre la fin de la mise à
jour d'Oracle VDI Core. Reportez-vous à la page  pour obtenir davantageMise à jour vers Sun Storage 7000 2010.Q1
d'informations.

Mise à jour vers la version 3.2 (un seul hôte Oracle VDI Core)

Interruption de service
La mise à jour de l'unique hôte Oracle VDI Core entraîne une interruption totale d'Oracle VDI Core.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516162
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516162
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516162
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516162
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516142
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1.  

a.  

b.  

Avant de commencer

Sauvegardez !
Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour vous assurer que toutes les données importantes ont été
sauvegardées correctement.

  - il est fortement recommandé de sauvegarder la base de données avant de lancer leBase de données
processus de mise à jour. Cela vous permettra de restaurer le système ultérieurement si, pour une raison
quelconque, le processus de mise à jour échoue. Pour plus d'informations sur la sauvegarde des données,
reportez-vous à la page  de la documentation SunHow to Back Up and Restore Data (Remote MySQL Database)
VDI 3.1.

    - Le processus de mise à jour va régénérer le contenu du fichier Fichiers pam.conf personnalisés
 (fichier de configuration d'accès à SRSS). Si vous avez personnalisé le fichier, vous devez le/etc/pam.conf

sauvegarder avant la mise à jour, puis rajouter la personnalisation au nouveau fichier généré.

Modifications apportées via Oracle VDI Manager et l'interface de ligne de commande
La modification d'Oracle VDI Core via Oracle VDI Manager ou l'interface de ligne de commande est strictement
interdite pendant la mise à jour vers VDI 3.2.

Procédure

Exécutez les procédures d'installation et de configuration de la mise à jour sur l'hôte Oracle VDI Core unique. 

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive Oracle VDI Core et accédez au répertoire correspondant.

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

Exécutez le script .vda-preserve

# ./vda-preserve

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Remote+MySQL+Database%29
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1.  

b.  

c.  

d.  

e.  

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Le script  détermine si une version précédente est installée et vous demande si vous souhaitezvda-install

effectuer une mise à jour. Si vous répondez par l'affirmative, la phase d'installation du processus de mise à jour
démarre. Les packages existants seront désinstallés et remplacés par les nouveaux packages Oracle VDI 3.2. 

Une fois le script  terminé, redémarrez l'hôte Oracle VDI Core unique, puis attendez qu'il soit devda-install

nouveau en état de fonctionner.

# reboot

Exécutez la procédure de configuration.

/opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Le script  détermine si le processus de mise à jour est en cours sur l'hôte Oracle VDI Core uniquevda-config

et termine ce processus en exécutant la configuration de la mise à jour. La configuration réactive tous les
services Oracle VDI Core associés.

Mise à jour vers la version 3.2 (Haute disponibilité avec MySQL Cluster)

Interruption de service
La mise à jour de l'hôte Oracle VDI Core principal et des deux premiers hôtes Oracle VDI Core secondaires
entraîne une interruption du service Oracle VDI Core sur ces hôtes. Les autres hôtes Oracle VDI Core
secondaires restent fonctionnels tout au long de la mise à jour. Dès que la première phase de la migration a
commencé, vous ne devez redémarrer aucun des nœuds SQL en cours d'exécution sur les hôtes.
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1.  

a.  

Avant de commencer

Sauvegardez !
Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour vous assurer que toutes les données importantes ont été
sauvegardées correctement.

  - Il est fortement recommandé de sauvegarder la base de données avant de lancer leBase de données
processus de mise à jour. Cela vous permettra de restaurer le système ultérieurement si, pour une raison
quelconque, le processus de mise à jour échoue. Pour plus d'informations sur la sauvegarde des données,
reportez-vous à la page  de la documentation deHow to Back Up and Restore Data (Bundled MySQL Database)
Sun VDI 3.1. 

    - Le processus de mise à jour d'un hôte au sein d'une configuration MySQLFichiers my.conf personnalisés
Cluster (intégrée) va régénérer le contenu du fichier  (fichier de configuration/etc/opt/SUNWvda/my.cnf

de base de données). Si vous avez personnalisé le fichier, vous devez le sauvegarder avant la mise à jour, puis
rajouter la personnalisation au nouveau fichier généré.

    - Le processus de mise à jour va régénérer le contenu du fichier Fichiers pam.conf personnalisés
 (fichier de configuration d'accès à SRSS). Si vous avez personnalisé le fichier, vous devez le/etc/pam.conf

sauvegarder avant la mise à jour, puis rajouter la personnalisation au nouveau fichier généré.

Modifications apportées via Oracle VDI Manager et l'interface de ligne de commande
La modification d'Oracle VDI Core via l'interface Oracle VDI Manager ou l'interface de ligne de commande est
strictement interdite pendant la mise à jour vers la version 3.2.

Procédure

Préservez les données de tous les hôtes Oracle VDI Core. 

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive Oracle VDI Core et accédez au répertoire de l'image.

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Bundled+MySQL+Database%29
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1.  

a.  

b.  

c.  

2.  

a.  

b.  

c.  

3.  

a.  

b.  

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

Exécutez le script .vda-preserve

# ./vda-preserve

Exécutez les sous-étapes précédentes sur tous les hôtes Oracle VDI Core principaux et secondaires. 

Installez la mise à jour dans l'hôte Oracle VDI Core principal depuis le répertoire de l'image. 

Accédez au répertoire de l'image.

# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Le script  détectera les éventuelles versions précédentes d'Oracle VDI Core déjà installées et vousvda-install

demandera si vous souhaitez effectuer la mise à jour. Si vous répondez par l'affirmative, la première phase du
processus de mise à jour démarre. La phase d'installation du processus de mise à jour sauvegarde plusieurs
paramètres dans votre hôte Oracle VDI Core principal et prépare la base de données pour qu'elle puisse prendre
en charge les nouvelles fonctions de la version 3.2. La première phase de mise à jour interrompt également le
nœud de gestion MySQL Cluster et, l'hôte Oracle VDI Core principal étant configuré pour héberger des sessions,
désactive tous les services Oracle VDI Core associés. Les packages des versions précédentes sont ensuite
désinstallés et remplacés par les nouveaux packages Oracle VDI 3.2. 

Une fois le script  terminé, réinitialisez votre hôte Oracle VDI Core principal, puis attendez qu'ilvda-install

soit de nouveau en état de fonctionner.

# reboot

Installez la mise à jour dans le premier hôte Oracle VDI Core secondaire.
Pour pouvoir mettre à jour en toute sécurité vos deux hôtes secondaires, installez entièrement Oracle VDI Core dans le
premier hôte secondaire, puis faites de même dans le deuxième hôte secondaire. L'installation d'Oracle VDI Core

 simultanément dans les deux hôtes secondaires n'est pas prise en charge.

Accédez au répertoire de l'image.

# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.
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3.  

b.  

c.  

d.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

# ./vda-install

Le script  détermine si une version précédente est déjà installée et vous demande si vousvda-install

souhaitez ou non effectuer une mise à jour. Répondre 'y' lance l'installation et sauvegarde plusieurs paramètres
dans votre hôte Oracle VDI Core secondaire. Outre la sauvegarde de plusieurs paramètres dans votre hôte
secondaire, le script d'installation interrompt également le nœud de données MySQL Cluster et désactive tous
les services Oracle VDI Core associés au niveau de l'hôte. Les packages des versions précédentes sont ensuite
désinstallés et remplacés par les nouveaux packages Oracle VDI 3.2. 

Une fois le script  terminé, réinitialisez votre premier hôte secondaire, puis attendez que l'hôtevda-install

soit de nouveau en état de fonctionner.

# reboot

Vérifiez que la base de données MySQL a été entièrement relancée en exécutant la commande ci-après.

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

Tous les nœuds doivent être en état de fonctionner. 

Installez la mise à jour dans le deuxième hôte Oracle VDI Core secondaire selon l'étape 2 ci-dessus. 

Exécutez la procédure de configuration de la mise à jour dans l'hôte Oracle VDI Core principal.
Une fois la phase d'installation du processus de mise à jour terminée dans l'hôte Oracle VDI Core principal et les deux
hôtes secondaires, vous êtes prêt à commencer la phase de configuration du processus de mise à jour. 

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

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Le script  détermine si le processus de mise à jour est en cours dans l'hôte Oracle VDI Corevda-config

principal et conclut ce processus en exécutant la configuration de la mise à jour. Si l'hôte principal a été
configuré pour se comporter comme un hôte Oracle VDI Core entièrement fonctionnel, la configuration
réactive tous les services Oracle VDI Core associés. 

Exécutez la procédure de configuration de la mise à jour dans le premier hôte Oracle VDI Core secondaire.
Une fois la configuration de la mise à jour terminée dans l'hôte principal, vous pouvez commencer la configuration de la
mise à jour dans les deux premiers hôtes Oracle VDI Core secondaires. Tout comme pour l'installation de la mise à jour,
vous devez configurer entièrement le premier hôte secondaire avant de configurer entièrement le deuxième. La

 configuration d'Oracle VDI Core simultanément dans les deux hôtes secondaires n'est pas prise en charge.

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

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Le script  détermine si le processus de mise à jour est en cours dans l'hôte secondaire et conclutvda-config

ce processus en exécutant la configuration de la mise à jour. La configuration réactive à nouveau tous les
services Oracle VDI Core associés. 

Exécutez la procédure de configuration de la mise à jour dans le deuxième hôte VDI secondaire selon l'étape 5 ci-dessus. 

Exécutez les procédures d'installation et de configuration de la mise à jour dans les autres hôtes secondaires (facultatif).
Lorsque vous avez entièrement mis à jour l'hôte principal, puis les deux premiers hôtes secondaires, vous pouvez mettre
à jour les autres hôtes secondaires dans n'importe quel ordre. Pour lancer le processus de mise à jour, exécutez les
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8.  

a.  

b.  

c.  

d.  

étapes suivantes. 

Accédez au répertoire de l'image.

# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Le script  détermine si une version précédente est déjà installée et vous demande si vousvda-install

souhaitez ou non effectuer une mise à jour. Si vous répondez par l'affirmative, le processus de migration
démarre. Ce processus désinstalle les packages des versions précédentes et les remplace par les nouveaux
packages Oracle VDI 3.2. 

Une fois le script  terminé, réinitialisez votre hôte Oracle VDI Core, puis attendez qu'il soit devda-install

nouveau en état de fonctionner. 

Exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Le script  détermine si le processus de mise à jour est en cours dans l'hôte secondaire et conclutvda-config

ce processus en exécutant la configuration de la mise à jour. La configuration de la mise à jour réactive à
nouveau tous les services Oracle VDI Core associés.

Mise à jour vers la version 3.2 (Haute disponibilité avec Remote MySQL)

Interruption de service
La mise à jour de l'hôte Oracle VDI Core principal et des deux premiers hôtes Oracle VDI Core secondaires
entraîne une interruption du service Oracle VDI Core sur ces hôtes. Les hôtes secondaires supplémentaires
restent fonctionnels tout au long de la mise à jour. Dès que la première phase de la migration a commencé,
vous ne devez redémarrer aucun des nœuds SQL en cours d'exécution sur les hôtes.
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1.  

a.  

Avant de commencer

Sauvegardez !
Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour vous assurer que toutes les données importantes ont été
sauvegardées correctement.

  - Il est fortement recommandé de sauvegarder la base de données avant de lancer leBase de données
processus de mise à jour. Cela vous permettra de restaurer le système ultérieurement si, pour une raison
quelconque, le processus de mise à jour échoue. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de données,
reportez-vous à la page  dans laSauvegarde et restauration des données (Base de données Remote MySQL)
documentation de Sun VDI 3.1. 

    - Le processus de mise à jour va régénérer le contenu du fichier Fichiers pam.conf personnalisés
 (fichier de configuration d'accès à SRSS). Si vous avez personnalisé le fichier, vous devez le/etc/pam.conf

sauvegarder avant la mise à jour, puis rajouter la personnalisation au nouveau fichier généré.

Modifications apportées via Oracle VDI Manager et l'interface de ligne de commande
La modification d'Oracle VDI Core via Oracle VDI Manager ou l'interface de ligne de commande est strictement
interdite pendant la mise à jour vers la version 3.2.

Procédure

Préservez les données de tous les hôtes Oracle VDI Core. 

En tant qu'utilisateur root, décompressez l'archive Oracle VDI Core et accédez au répertoire correspondant.

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

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Back+Up+and+Restore+Data+%28Remote+MySQL+Database%29
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1.  

a.  

b.  

c.  

2.  

a.  

b.  

c.  

d.  

3.  

a.  

Exécutez le script .vda-preserve

# ./vda-preserve

Exécutez les sous-étapes précédentes sur tous les hôtes Oracle VDI Core principaux et secondaires. 

Installez la mise à jour dans l'hôte Oracle VDI Core principal depuis le répertoire de l'image. 

Accédez au répertoire de l'image.

# cd vda_3.2_amd64

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Le script  détectera les éventuelles versions précédentes d'Oracle VDI Core déjà installées et vousvda-install

demandera si vous souhaitez effectuer la mise à jour. Si vous répondez par l'affirmative, la première phase du
processus de mise à jour démarre. La phase d'installation du processus de mise à jour sauvegarde plusieurs
paramètres dans votre hôte Oracle VDI Core principal et prépare la base de données pour qu'elle puisse prendre
en charge les nouvelles fonctions de la version 3.2. La première phase de mise à jour interrompt également le
nœud de gestion MySQL Cluster et, l'hôte Oracle VDI Core principal étant configuré pour héberger des sessions,
désactive tous les services Oracle VDI Core associés. Les packages des versions précédentes sont ensuite
désinstallés et remplacés par les nouveaux packages Oracle VDI 3.2. 

Une fois le script  terminé, réinitialisez votre hôte Oracle VDI Core principal, puis attendez quevda-install

l'hôte soit de nouveau en état de fonctionner.

# reboot

Exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Le script  détermine si le processus de mise à jour est en cours dans l'hôte Oracle VDI Corevda-config

principal et conclut ce processus en exécutant la configuration de la mise à jour. Si l'hôte principal a été
configuré pour se comporter comme un hôte Oracle VDI Core entièrement fonctionnel, la configuration
réactive tous les services Oracle VDI Core associés. 

Exécutez les procédures d'installation et de configuration de la mise à jour dans l'hôte Oracle VDI Core secondaire.
Pour pouvoir mettre à jour en toute sécurité vos deux hôtes secondaires, installez entièrement Oracle VDI Core dans le
premier hôte secondaire, puis installez-le entièrement dans le deuxième hôte secondaire. L'installation d'Oracle VDI Core

 simultanément dans les deux hôtes secondaires n'est pas prise en charge.

Accédez au répertoire de l'image.

# cd vda_3.2_amd64
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3.  

a.  

b.  

c.  

d.  

1.  
a.  

b.  

2.  

Exécutez la procédure d'installation.

# ./vda-install

Le script  détermine si une version précédente est déjà installée et vous demande si vousvda-install

souhaitez ou non effectuer une mise à jour. Si vous répondez par l'affirmative, le processus de migration
démarre. Ce processus désinstalle les packages des versions précédentes et les remplace par les nouveaux
packages Oracle VDI 3.2. 

Une fois le script  terminé, réinitialisez votre hôte Oracle VDI Core, puis attendez qu'il soit devda-install

nouveau en état de fonctionner.

# reboot

Exécutez la procédure de configuration.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

Le script  détermine si le processus de mise à jour est en cours dans l'hôte secondaire et conclutvda-config

ce processus en exécutant la configuration de la mise à jour. La configuration de la mise à jour réactive à
nouveau tous les services Oracle VDI Core associés.

Mise à jour vers la version 3.2 (plates-formes de virtualisation)

Lors de la mise à jour vers Oracle VDI 3.2, il est nécessaire d'effectuer certaines tâches administratives au niveau de la plate-forme
de virtualisation. Pour pouvoir exploiter les nouvelles fonctionnalités d'Oracle VDI 3.2, les installations Oracle VDI avec
plate-forme de virtualisation Oracle VM VirtualBox requièrent une version plus récente d'Oracle VM VirtualBox. Les compléments
Invité correspondants doivent également être installés dans les machines virtuelles. Les plates-formes de virtualisation VMware
vCenter ne nécessiteront pas de mise à jour car Oracle VDI 3.2, comme les versions précédentes, prend en charge toutes les
mêmes versions de VMware vCenter et de VMware ESX Server.

Avant de commencer

Les hôtes Oracle VDI Core doivent être mis à jour avant la plate-forme de virtualisation. Si vous n'avez pas encore mis à jour les
hôtes Oracle VDI Core, reportez-vous à la page  pour plus de détails.À propos de la mise à jour vers Oracle VDI 3.2

Procédure relative aux plates-formes de virtualisation Oracle VM VirtualBox

Mettez à jour la version d'Oracle VM VirtualBox dans l'hôte Oracle VM VirtualBox.
Désinstallez la version précédente d'Oracle VM VirtualBox en vous plaçant dans son répertoire d'installation,
puis exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root.

# ./vb-install -u

Une fois Oracle VM VirtualBox supprimé, installez sa version  en exécutant laactuellement prise en charge
commande suivante.

# ./vb-install

Mettez à jour les compléments Invité dans toutes les machines virtuelles.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516164
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
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1.  
2.  

3.  

4.  

1.  
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Lorsque vous mettez à niveau Oracle VM VirtualBox dans un hôte, un nouveau certificat SSL est généré dans
cet hôte. De ce fait, lorsque Oracle VDI Core tente d'accéder à cet hôte, il détecte une incohérence entre le
certificat actuel et le nouveau certificat disponible dans l'hôte. L'authentification de l'hôte Oracle VM
VirtualBox échoue car Oracle VDI Core ne l'approuve pas et n'autorise pas l'accès. Pour résoudre ce problème,
l'hôte Oracle VM VirtualBox doit être « reconfiguré » dans Oracle VDI Manager ou dans l'interface de ligne de
commande. Cette reconfiguration comprend l'acceptation du nouveau certificat SSL permettant à Oracle VDI
Core d'authentifier correctement l'hôte Oracle VM VirtualBox.

Procédure relative aux plates-formes de virtualisation VMware vCenter

La seule exigence de mise à jour de la plate-forme de virtualisation VMware vCenter, pour qu'elle fonctionne avec Oracle VDI 3.2,
consiste à mettre à jour les outils VDI Tools dans chacun des bureaux VMware vCenter.

Mettez à jour les outils VDI Tools dans les bureaux VMware vCenter.
Supprimez le fichier VDI Tools de la machine virtuelle à l'aide de l'outil Ajout/Suppression de programmes.
Copiez le fichier du programme d'installation,  pour les plates-formes 32 bits ou vda-tools-x86.msi

 pour les plates-formes 64 bits, du répertoire  devda-tools-x64.msi vda_3.2/Windows/Packages

l'archive Oracle VDI Core vers la machine virtuelle.
Dans la console de la machine virtuelle, cliquez deux fois sur le programme d'installation et suivez les
instructions pour terminer l'installation.
La liste des services VM doit désormais contenir un nouveau service nommé Oracle VDI Tools, en cours
d'exécution et défini pour démarrer automatiquement.

Mise à jour vers Sun Storage 7000 2010.Q1

Procédure

Placez le stockage en mode maintenance.

Tous les bureaux doivent obligatoirement être mis hors tension lorsqu'un hôte ou un stockage
Microsoft Hyper-V est mis en mode maintenance. Pour de plus amples informations, reportez-vous au
bogue N° 6919755 dans le VDI3dot2:VDI 3.2 Release Notes.

Sélectionnez la catégorie , puis cliquez sur le fournisseur de bureaux contenant leFournisseurs de bureaux
serveur de stockage à mettre en pause.
Ouvrez l'onglet , puis sélectionnez le serveur de stockage et cliquez sur .Stockage Maintenance

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

Attendez que la tâche du mode maintenance soit terminée avant de passer à l'étape suivante. 

Mettez le microprogramme à niveau.
Pour être mis à niveau en toute sécurité vers 2010.Q1, le stockage doit exécuter le microprogramme 2009.Q2. 
Pour plus d'informations sur la mise à niveau du stockage, les notes de version, les liens de téléchargement et
l'historique des versions du stockage Sun 7000 Series, reportez-vous à .la documentation de FishWorks

Lorsque le stockage est activé pour la première fois dans Oracle VDI Core après avoir été mis à niveau,
une tâche récapitulative adapte les LUN au stockage, ainsi que les entrées des volumes dans Oracle
VDI Core et la base de données pour le nouvel environnement.
Pour pouvoir reprendre le stockage, la base de données doit nécessairement reconnaître tous les LUN
de chaque projet du stockage. Par conséquent, n'effectuez pas la mise à niveau d'un stockage déjà
utilisé par Oracle VDI Core si

des outils tiers ont créé des LUN dans le stockage ;
une autre installation VDI utilise ou utilisait le stockage.

http://wikis.sun.com/display/FishWorks/Software+Updates
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Activez le stockage.
Sélectionnez la catégorie , puis cliquez sur celui qui contient le serveur de stockage.Fournisseurs de bureaux
Ouvrez l'onglet , puis sélectionnez le serveur de stockage et cliquez sur le bouton .Stockage Activer

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
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 :

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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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


