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Power Systems

IBM PowerHA
SystemMirror for AIX
Plus simple. Plus rapide. Tient ses promesses.
Une disponibilité éprouvée pour les environnements
à la demande

Points forts
●

●

●

●

●

●

Présentation de PowerHA SystemMirror
7.1 for AIX : La nouvelle génération de
solutions de haute disponibilité
PowerHA SystemMirror 7.1 incorpore
Cluster Aware AIX 7.1 pour une gestion
intégrée des configurations
Nouvelle interface PowerHA
SystemMirror Management dans
Director
Nouveaux Smart Assists pour le
déploiement et la gestion haute
disponibilité prêts à l’emploi pour de
nombreuses applications courantes
Les communications de cluster multicanaux supportent plusieurs niveaux de
redondance dans la plupart des centres
de données
Séquencement de restauration des
groupes de ressources et piles
d’applications basé sur des règles.

La nécessité de solutions robustes de haute
disponibilité
La haute disponibilité est un élément clé de la résilience. Une
infrastructure d’applications robuste et hautement disponible est
fondamentale pour assurer le respect des contrats de niveau de service
(SLA). L’objectif derrière l’implémentation d’une solution de haute
disponibilité est de fournir une disponibilité des applications quasi
continue en cas de panne et d’interruption de service. Les applications
stratégiques sont conﬁgurées dans un cluster, ce qui implique
généralement au moins deux systèmes (ou nœuds) ; le cluster surveille
les ressources stratégiques pour détecter toute modiﬁcation pouvant
indiquer une défaillance, un risque de défaillance ou une éventuelle
modiﬁcation de la conﬁguration. L’état de santé du cluster est surveillé,
et les modiﬁcations apportées à une conﬁguration au sein du cluster
doivent être homogènes dans l’ensemble du cluster. Les professionnels
de l’informatique ont une compréhension générale de ce que doit
accomplir un cluster haute disponibilité ; la question à considérer
est la suivante : dans quelle mesure la méthode d’une solution
donnée répond-elle à cette attente ? Quels efforts sont nécessaires
pour maintenir l’état de santé du cluster, gérer une opération de
basculement ou intégrer votre application au cluster ? Une solution
de haute disponibilité moderne ne fournit pas seulement tous les
éléments de solution mentionnés ci-dessus, elle participe également à
l’environnement de production informatique. La solution haute
disponibilité moderne doit coexister en toute transparence avec le
système d’exploitation et l’infrastructure qu’elle supporte.
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La solution de haute disponibilité
UNIX® d’IBM
PowerHA SystemMirror 7.1 représente la nouvelle
génération de solutions de haute disponibilité. Cette offre
révolutionnne la technologie de clustering pour permettre à
nos clients d’être plus productifs tout en bénéﬁciant d’un
environnement de clustering plus robuste et simple à gérer.
La version Standard d’IBM PowerHA SystemMirror for AIX
repose sur Cluster Aware AIX. Elle est dotée d’une nouvelle
interface de gestion Director, d’un nouvel ensemble de Smart
Assists (y compris un pour SAP) et comporte plusieurs autres
améliorations qui rendront la solution plus robuste et simple
à gérer. IBM prévoit d’améliorer PowerHA SystemMirror
Enterprise Edition pour exploiter les technologies pour
cluster AIX sur les déploiements multisites. La version
Enterprise de PowerHA SystemMirror 6.1 a été optimisée et
supporte désormais la fonction IBM DS8000 Global Mirror
ainsi que Hitachi Truecopy.
en direct grâce à l’affichage graphique du statut des groupes
de ressources, nœuds, sites et clusters. Grâce à cette vue
unique, vous pouvez consulter l’état de santé de toute
l’entreprise d’un seul coup d’oeil.

PowerHA SystemMirror surveille de nombreuses erreurs
logicielles et matérielles dans le cluster générées par
différentes sources d’événements, y compris des problèmes
qui ne sont pas assez sérieux pour immobiliser le système
(comme les pannes de processus et l’épuisement des
ressources système). Avec PowerHA 7.1, la surveillance
et la gestion des événements a été transférée dans le kernel
du système d’exploitation, qui offre une base robuste peu
menacée par les erreurs de planiﬁcation ou autres événements
liés aux opérations du système d’exploitation. L’intégration
des clusters permet aux fonctions du système d’exploitation de
fonctionner harmonieusement avec PowerHA. PowerHA
SystemMirror est intégré à la technologie AIX pour clusters
et exploite les fonctions du système d’exploitation en les
étendant à l’ensemble du cluster, garantissant ainsi une
gestion centralisée efficace.

PowerHA SystemMirror 7.1 supporte les Smart Assists
pour une gestion simpliﬁée et prête à l’emploi des
applications et conﬁgurations haute disponibilité, et ce pour
de nombreuses offres d’infrastructure matérielle bien
connues. Les Smart Assists (Services d’assistance) sont des
agents haute disponibilité dédiés au déploiement et à la
gestion des applications. Les Smart Assists permettent de
déﬁnir des règles de haute disponibilité et détecter les
logiciels déployés dans le cluster. Les informations basées sur
la détection aident à déﬁnir les règles de haute disponibilité
et fournissent une surveillance périodique de l’état de santé
du système, permettant ainsi aux dépendances des ressources
et des solutions d’infrastructure d’être redémarrées via la
règle spéciﬁée. Avec PowerHA SystemMirror 7.1, la gamme
de Smart Assists, outre le support de DB2, WebSphere et
Oracle, a été optimisée pour supporter SAP, Enterprise

PowerHA 7.1 est livré avec un plug-in d’interface de gestion
Director gratuit. Cette interface graphique rend la gestion
des clusters plus simple et productive en fournissant un point
opérationnel sécurisé et centralisé. Un administrateur peut
facilement déployer les clusters et groupes de ressources à
l’aide de l’assistant associé. Ce dernier fournit des mises à jour
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Content Manager, TSM, Lotus Domino Server,
IBM Lightweight Directory Access Protocol (LDAP),
IBM HyperText Transport Protocol (HTTP) et des
imprimantes.

●

PowerHA SystemMirror for AIX Enterprise
Edition
Le package Enterprise Edition de PowerHA SystemMirror
6.1 vous permet de déployer la solution de centre de données
sur plusieurs sites et, avec PowerHA SystemMirror V6.1, la
version Enterprise étend le support de haute disponibilité/
reprise après sinistre pour inclure DS8700 Global Mirror et
Hitachi Truecopy.

●

La version Enterprise est essentielle pour les clients qui
doivent se protéger d’incidents à grande échelle ou de pannes
pouvant affecter tout le site. Les données stratégiques de
l’entreprise sont répliquées sur plusieurs sites et la version
Enterprise permet des basculements automatisés vers ces sites
distants. Ceci vaut pour toutes les entreprises, quelle que soit
leur taille, opérant sur plusieurs sites et différentes régions,
ou devant décentraliser leurs données. La version Enterprise
offre plusieurs technologies pour permettre la mise en miroir,
la resynchronisation et le basculement longue distance.
●

La version Enterprise supporte Storage System DS8700 et
Storage Area Network (SAN) Volume Controller (SVC)
avec Metro Mirror ou Global Mirror, permettant ainsi le
basculement automatique entre des centres de données
dispersés géographiquement. En automatisant la gestion de
Global Mirror, le temps de reprise est minimisé après une
interruption, que l’environnement en cluster soit local ou
réparti sur plusieurs sites. La version Enterprise, combinée
à Global Mirror ou Metro Mirror, gère l’environnement en
cluster de manière à ce que la mise en miroir des données
stratégiques soit maintenue en toutes circonstances
La version Entreprise de PowerHA SystemMirror 6.1
supporte également SRDF EMC et Hitachi TrueCopy
pour les opérations de reprise après sinistre et haute
disponibilité. Les clients peuvent utiliser les interfaces
PowerHA SystemMirror System Management Interface
Tool (SMIT) pour spéciﬁer et gérer les volumes SRDF
EMC ou Hitachi Truecopy comme éléments des opérations
de basculement ; PowerHA SystemMirror a recours aux
interfaces SRDF et Truecopy pour détecter et gérer la
réplication comme élément de la solution de gestion de
haute disponibilité.

PowerHA SystemMirror intègre aussi un support avec
basculement au niveau du campus pour ESS (Enterprise
Storage Server), IBM System Storage (DS6000 & DS8000),
et les paires SVC Metro-Mirror, ainsi que le basculement
pour les paires IP à l’aide de la technologie de mise en miroir
AIX LVM en mode synchrone natif (hyper swap au niveau
du campus). Quand PowerHA SystemMirror détecte une
panne, il peut rapidement et automatiquement agir pour
restaurer l’application, en la redémarrant sur un système
redondant distant.

La version Enterprise assortie du composant Geographic
Logical Volume Manager (GLVM) assure la réplication
synchrone et asynchrone des données basée sur l’hôte et le
basculement vers les sites distants. Les utilisateurs ayant
déployé la version Standard peuvent étendre les fonctions
dont ils disposent déjà avec la version Enterprise pour
déployer un environnement distribué ultra résilient. Vous
pouvez déployer le vôtre de manière économique dans une
solution de reprise après sinistre grâce à l’assistant de
conﬁguration GLVM. Notez que la réplication des données
GLVM ne dépend pas des capacités du sous-système de
stockage et convient donc particulièrement au stockage qui
ne peut effectuer lui-même sa réplication
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Fonctions et améliorations PowerHA
SystemMirror

●

Plus simple : La technologie PowerHA SystemMirror 7.1 for
AIX est intrinsèquement intégrée à Cluster Aware AIX pour
tirer parti de ses fonctions les plus puissantes.
●

●

●

●

●

●

●

●

La communication des pulsations et des clusters s’effectue
depuis le kernel AIX. La gestion des pulsations multipoints
détecte et utilise les ressources présentes sur le réseau du
centre de données et le réseau SAN
La gestion de périphériques AIX est compatible avec la
mise en clusters et le partage de disques, permettant ainsi
l’affectation de noms aux périphériques communs dans le
cluster
Référentiel de clusters permettant la gestion des espaces
de nom, la conﬁguration des clusters, et la gestion de la
synchronisation internoeuds
Surveillance d’événements et communications basées sur le
kernel dans tout le cluster, pour les réseaux et le stockage.
Fournit des notiﬁcations concernant les événements de
panne tels que les échecs des groupes de volumes racines
et les arrêts du kernel
PowerHA SystemMirror Smart Assists pour la
conﬁguration et la gestion prêtes à l’emploi de : SAP,
Enterprise Content Manager, TSM, Lotus Domino Server,
IBM LDAP, IBM HTTP et d’autres applications
L’agent HA Smart Assist pour SAP supporte l’infrastructure
Netweaver (plates-formes Advanced Business Application
Programming (ABAP) et Java™ 2 Platform, Enterprise
Edition (J2EE)) ainsi que les fonctionnalités MAXDB et
LiveCache

●

●

●

●

●
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L’interface utilisateur Director permet la gestion de cluster
intuitive pour la conﬁguration, la surveillance et la gestion
depuis la console de gestion
Disques limités ou groupes de disques ; bloque l’accès aux
disques partagés dans le cluster depuis d’autres nœuds,
évitant ainsi l’accès accidentel
Exploite de façon exclusive les liaisons SAN pour les
communications de cluster. Les liaisons SAN du centre de
données servent de canal physique haut débit alternatif
pour la communication, en plus des liaisons réseau
traditionnelles déployées dans l’environnement.
Supporte un ensemble complet d’interfaces de déﬁnition de
groupes de ressources et de déﬁnitions de règles pour la
relation de gestion entre plusieurs groupes de ressources
Supporte la gestion des ressources personnalisée et
les relations des groupes de ressources telles que les
dépendances Start After et Stop After
Conﬁguration de la sécurité des clusters simpliﬁée. Les
clients peuvent choisir entre les paramètres bas, moyen
et élevé pour sélectionner le niveau de sécurité qu’ils
souhaitent déployer. Ces niveaux sont mappés vers le niveau
de chiffrement et les contrôles d’intégrité effectués sur les
packets de communication des clusters
Une solution PowerHA SystemMirror ne nécessite pas
l’arrêt du système pour que démarre à la volée l’installation
sans interrompre l’application. (la migration vers une
version ultérieure telle que 7.1 nécessitera une interruption
du nœud)
PowerHA supporte le déploiement de mises à niveau qui
permettent aux administrateurs de réduire les délais
d’interruption de service en réaffectant de façon optimale
la charge de travail sur les nœuds du cluster lors d’une
migration ou mise à niveau.
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Plus rapide : Administration, traitement des événements et
restauration des applications :
●

●

●

●

●

●

●

Cluster Aware AIX et PowerHA SystemMirror 7.1
s’associent pour fournir une surveillance et une
gestion des événements basées sur le kernel, garantissant
ainsi une administration minimale et des communications
immédiates dans tout le cluster
Le référentiel centralisé de stockage et de clusters destiné
à la synchronisation internœuds réduit au minimum les
tâches de surveillance et de maintenance des nœuds
individuels, assurant ainsi la cohérence des conﬁgurations
Attribution globale de noms aux périphériques pour une
gestion centralisée des conﬁgurations du stockage dans tout
le cluster
La limitation des périphériques garantit que seul le nœud
principal a accès aux ressources des disques partagés
Les Smart Assists de PowerHA SystemMirror accélèrent
l’installation et la gestion des applications en automatisant
la conﬁguration au moyen de la détection et la gestion des
dépendances de ressources
Une nouvelle interface Director offre une interface
intuitive pour la gestion centralisée des clusters, réduisant
ainsi considérablement le temps et les efforts nécessaires à
l’administration des clusters, tout en fournissant une
notiﬁcation immédiate des événements et des problèmes
de gestion de l’état de santé du système.

●

Fonction CBU (Capacity BackUp) pour la
continuité des opérations
Pour les serveurs IBM Power haut de gamme, un système
CBU (Capacity BackUp), doté d’une conﬁguration unique,
est proposé à prix spécial, prêt à être installé sur un site
distant. Le serveur contient un nombre minimum de
processeurs actifs et un grand nombre de processeurs CoD
(Capacity on Demand) qui peuvent être activés de manière
temporaire en fonction des besoins de reprise après sinistre.
Un cluster PowerHA SystemMirror peut détecter
automatiquement la perte du système de production
permettant l’activation du système CoD et exécuter les
applications indispensables pour le client sur autant de
processeurs CoD nécessaires pour continuer à faire tourner
l’activité avec le moins de perte de service possible.

Smart Assists (Service d’assistance)
rationnalise l’implémentation et la
configuration
Un jeu d’agents de haute disponibilité, appelés Smart Assists,
sont regroupés dans la version Standard de PowerHA
SystemMirror pour vous aider à détecter et à déﬁnir les
règles de haute disponibilité pour les produits middleware
les plus répandus.

Tient ses promesses : Pour permettre la reprise d’activité
après sinistre sur plusieurs sites pour les environnements
AIX :
●

●

Gestion et migration de communications réseau entre
différents sites, donnant aux utilisateurs la ﬂexibilité de
prendre le contrôle des charges des travail IP à des sites de
sauvegarde
Accès au mode concurrent permettant la synchronisation de
données et d’applications actives sur un site local, tout en
effectuant une sauvegarde sur un site secondaire.

Technologie de mise en miroir sur plusieurs sites AIX LVM
(Logical Volume Manager) pour la haute disponibilité dans
les environnements SAN
PowerHA SystemMirror Enterprise Edition fournit une
gamme d’outils qui lancent la restauration automatique
après des pannes matérielles ou logicielles sur différents
sites, même distants. Cette gamme inclut :
– La technologie GLVM pour le basculement et la mise en
miroir distante asynchrone basée sur l’hôte
– Le support de System Storage Metro Mirror et Global
Mirror pour DS8700 et SVC
– Le support de SRDF EMC et Hitachi Truecopy

PowerHA SystemMirror Smart Assists for AIX simpliﬁe
l’implémentation et la conﬁguration de PowerHA
SystemMirror 7.1 supportant DB2, WebSphere et Oracle,
et supportera désormais SAP, Enterprise Content Manager,
TSM, Lotus Domino Server, IBM LDAP, IBM HTTP et
des imprimantes. Le package Smart Assists procure toutes
les fonctions de surveillance nécessaires et les scripts de
démarrage/d’arrêt pour rationnaliser la conﬁguration et la
gestion de ces environnements applicatifs.
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Logiciel de cluster complémentaire

Les avantages d’un fournisseur
comme IBM

IBM propose également un large éventail d’outils
supplémentaires pour vous assister dans la construction, la
gestion et l’expansion efficace des clusters de haute
disponibilité dans les environnements AIX. Avec en
particulier :
●

●

●

●

●

Les solutions HA (haute disponibilité) d’IBM sont pour
vous l’assurance d’un design intégré et prétesté. Cela
réduit les risques de pannes dues aux conﬂits entre
composants hétérogènes, un avantage non-négligeable pour
votre compétitivité. Les solutions de haute disponibilité
d’IBM allient les avantages des solutions IBM Power
Systems, des systèmes d’exploitation AIX ou Linux® OS,
des offres IBM TotalStorage et du logiciel PowerHA
SystemMirror.

PowerVM vous permet de migrer des charges de
travail exécutées entre les serveurs pour maximiser la
disponibilité en évitant les interruptions planiﬁées et ajuster
dynamiquement la capacité du serveur aﬁn de satisfaire les
demandes de charge de travail en constante évolution
GPFS (General Purpose File System) est un système de
ﬁchiers sur disque partagé hautes performances utilisant les
interfaces de système de ﬁchier UNIX standard et donnant
accès aux données depuis tous les nœuds d’un cluster.
GPFS supporte actuellement plusieurs des superordinateurs
les plus puissants du monde et peut être conﬁguré pour
fournir une ﬁabilité extrêmement élevée en supprimant de
nombreux points de défaillance uniques (qui sont typiques
des systèmes de ﬁchiers SAN et réseau)
Tivoli Storage Manager permet la gestion d’entreprise de la
sauvegarde et la restauration sur bande ou disque
GLVM est la mise en miroir basée sur l’hôte AIX sur les
réseaux IP
Workload Manager for AIX permet d’équilibrer les
ressources entre les applications.

Les serveurs d’IBM en cluster PowerHA SystemMirror sont
compatibles avec de nombreuses offres et de nombreux
services garants d’une valeur ajoutée à chaque étape de vos
projets d’implémentation informatique. Parmi ceux-ci
ﬁgurent l’offre High Availability Cluster Implementation
Services (services d’implémentation de cluster haute
disponibilité), laquelle réunit des services d’assistance
élémentaires et personnalisés pour l’installation de clusters
PowerHA SystemMirror. Ce service est personnalisable au
moyen des éléments suivants :
●

●

●

●

Nouvelle génération de serveurs
La solution PowerHA SystemMirror fonctionne sous les
systèmes d’exploitation AIX et IBM i OS sur IBM Power
Systems. Grâce à la technologie novatrice, le partitionnement
logique (LPAR), le large support de normes ouvertes offrant
une grande ﬂexibilité des applications et un large éventail
d’outils de gestion de l’infrastructure informatique, ces
serveurs procurent les performances, la disponibilité,
l’évolutivité et la gestion d’infrastructure requises par les
environnements métier actuels aux demandes toujours plus
pointues. Ils combinent les avantages offerts par la
disponibilité, la ﬁabilité et la facilité de maintenance (RAS),
ainsi que par la technologie IBM Power Architecture au
système d’exploitation pour un traitement efficace des
applications les plus stratégiques.

●

●

●

●

●

Validation du concept de cluster haute disponibilité
Planiﬁcation et conception d’un cluster haute disponibilité
Installation et conﬁguration d’un cluster haute disponibilité
Assistance à l’intégration de l’application (par exemple
DB2, Oracle, WebSphere, SAP, Enterprise Content
Manager)
Développement et mise à exécution d’un plan de test du
cluster
Mise en place d’un système de surveillance et de reporting
amélioré
Planiﬁcation des opérations et développement d’une
documentation sur les opérations
Services de migration/mise à niveau
Service Availability Factory pour Power Systems.

Sur la base d’une évaluation de tout votre environnement
informatique, des experts des solutions de haute disponibilité
d’IBM conçoivent une solution qui répond à vos attentes de
disponibilité continue.
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En savoir plus
Pour en savoir plus sur les solutions PowerHA SystemMirror,
contactez votre représentant marketing ou votre partenaire
commercial IBM ; vous pouvez également consulter les sites
Web suivants :
●

●

●

ibm.com/systems/power/software/availability/
ibm.com/systems/clusters/software
ibm.com/systems/fr/power/software/

Compagnie IBM France

Tour Descartes – La Défense 5
2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
Tél. : 0810 011 810
ibm.com/fr
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IBM, le logo IBM, ibm.com, AIX, DB2, Domino, DS6000, DS8000,
Enterprise Storage Server, GPFS, HyperSwap, Lotus, Power
Architecture, PowerHA, Power Systems, System Storage, Tivoli,
TotalStorage et WebSphere sont des marques commerciales ou déposées
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