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CERTIFIÉ PURE STORAGE

OBJECTIF
Ce guide d'étude a été conçu pour vous aider à préparer l'examen Pure Storage
Foundation, dont le numéro d'examen est PCA_001.

AUDIENCE
Ce guide est destiné à ceux qui souhaitent entreprendre des activités
d'apprentissage ou de révision de manière autonome avant de passer l'examen
Pure Foundation. Le guide n'est pas destiné à remplacer la formation ou à
réduire le temps de manipulation des produits Pure Storage.
Tirer le meilleur parti du guide d'étude : ce document résume les principaux
sujets de l'examen Pure Foundation dans un format facile à utiliser. Il est
organisé en fonction des objectifs de l'examen mais ne couvre pas toutes les
questions potentielles de l'examen, et ne garantit pas la réussite à l'examen.
Nous vous recommandons d'utiliser ce guide en association avec notre
formation gratuite en ligne ou en personne, qui couvre les concepts et la
gestion de la baie FlashArray.
Nous espérons que vous trouverez ce guide utile dans votre parcours vers la
certification Pure Storage, et nous vous invitons à envoyer vos commentaires
par courriel à certification@purestorage.com.
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PURE1®
PURE1 META
Les capacités de Pure1 reposent sur l'intelligence prédictive globale de Pure1 Meta. Tirant parti des données
accumulées et transmises en temps réel depuis des milliers de baies connectées au Cloud ainsi que des analyses
prédictives d'apprentissage de la machine, Meta est le moteur IA des services de Pure1.
Pure1 Manage et une solution SaaS permettant de gérer votre baie à partir de n'importe quel navigateur ou de
l'application Pure1 Mobile, sans aucun supplément à acheter, à déployer ou à entretenir. Il suffit de vous connecter,
et à partir du tableau de bord. vous pouvez gérer toutes vos baies avec une visibilité complète sur la santé et la
performance de votre capacité de stockage.
Grâce à une visibilité sur les performances de plus de 100 000 charges de travail, Pure1 Meta est capable de
générer des profils de charge de travail basés sur des analyses approfondies de caractéristiques de performance
essentielles. Pure1 Support développe des « empreintes digitales de problèmes » (un ensemble de points de
données qui prédit de manière unique un problème) et Meta utilise ensuite ces empreintes digitales pour analyser
les données entrantes provenant de notre base de baies installée à l'échelle mondiale. Lorsque Meta trouve une
correspondance, le client est averti et Pure1 Support ouvre automatiquement un ticket pour corriger la situation de
manière proactive, avant même que le problème ne se produise

PURE1 MANAGE
Pure1 est la plate-forme de gestion commune pour FlashArray et FlashBlade™ de Pure Storage. Vous pourrez
surveiller toutes les statistiques vitales de votre flotte Pure Storage en vous connectant au nouveau tableau de
bord Pure1 Global. Les analyses et les rapports connectés au Cloud vous tiendront informés de la santé et des
performances de votre stockage, ainsi que des actions recommandées.
Pure1 Manage facilite la gestion du stockage. Mieux encore, c'est inclus avec chaque baie.

PURE1 ANALYZE
Grâce aux données télémétriques enrichies provenant de milliers de baies équipées de détecteurs et transmettant
les données toutes les 30 secondes, Pure1 Meta est capable de lancer des modèles d'apprentissage de la machine
qui donnent des résultats prédictifs précis lorsqu'ils sont appliqués à des projections de performances et de
capacités individuelles. Ces analyses remplacent les suppositions du passé. Savoir si une charge de travail va
suffire, si deux charges de travail vont bien interagir ensemble ou comment vont évoluer les performances et la
capacité d'une baie : Pure1 Workload Planner utilise l'intelligence de Workload DNA pour fournir des réponses à ces
questions, permettant ainsi aux clients d'optimiser réellement le placement de chaque charge de travail.
Grâce aux analyses d'impacts pour la migration ou la croissance au niveau du volume, Meta permet d'optimiser le
placement de vos charges de travail au fur et à mesure de votre développement. Cela permet également aux clients
d'aligner le développement de l'infrastructure sur les budgets et les calendriers.

PURE1 SUPPORT
Pure1 Support joue un rôle majeur dans le niveau de disponibilité de 99,9999 % constaté sur les deux dernières
années, y compris pendant les opérations de maintenance et les mises à niveau générationnelles. La surveillance
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permanente, l'analyse prédictive et les réponses proactives sont autant d'outils qui permettent de maintenir la
productivité et l'accès aux données de nos clients.
L'expérience de l’assistance proactive et prédictive de Pure combine les meilleurs talents de l'industrie avec
l'intelligence prédictive globale de Pure1 Meta pour aller au-delà de la simple détection des problèmes potentiels,
avant même que le client ne s'en rende compte. Nous ouvrons nous-mêmes la majorité des cas d’assistance, et à ce
jour nous avons résolu plus de 500 cas de niveau 1 avant même que le client ait été impacté.
Avec notre assistance proactive, notre équipe devient votre équipe. Nos experts suivent vos baies de près : ils
vous aident à effectuer les mises à jour, répondent dans un délai de 15 minutes en cas d'incident de niveau 1 et se
tiennent prêts à vous contacter si nous avons besoin de vous. Si vous nous appelez, vous accéderez instantanément
à l’assistance de niveau 2. Lorsque nous travaillons avec vous, notre objectif est de résoudre les problèmes et de
maintenir la disponibilité tout en offrant une expérience d’assistance globale inégalée et Pure à 100 %.
Pure1 Meta permet les analyses prédictives et l'apprentissage de la machine en fonction des données télémétriques
de baie, pour identifier et résoudre les problèmes avant qu'ils ne vous affectent. Nos baies transmettent des
données toutes les 30 secondes ; nous les comparons ensuite à celles d'une bibliothèque d'empreintes de
problèmes qui ne cesse d'évoluer. Si des correspondances sont trouvées, les incidents sont automatiquement
signalés et le personnel d’assistance est informé d'un problème potentiel pour le client.
Domaines cibles
• Comprendre les capacités de Pure1 Meta et son rôle en association avec Pure1 Support et Pure1 Manage.
• L'architecture et le modèle de Pure1.
• Comprendre les capacités de gestion de Pure1 et l’assistance de la plate-forme.
• Qu'est-ce que « Workload DNA » et sa valeur en termes de gestion de baie.
• Comprendre les capacités de Pure1 Support.
• Qu'est-ce que la notion « d'empreinte de problème » et sa valeur en termes de gestion de baie.

RESSOURCES D'ÉTUDE RELATIVES À PURE1®
• Présentation de Pure1
• Pure1 Cloud et Remote Assist
• Pure1 Manage Forecast
• Pure1 Manage Analyze
• Fiche technique Pure1

BONNES PRATIQUES
Paramètres Multi-path
• Round Robin, E/S uniques par chemin.
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• Au moins deux chemins par hôte, un pour chaque contrôleur.
Recommandations
• Exécuter régulièrement UNMAP pour libérer les blocs supprimés sur le stockage virtualisé.
Domaines cibles
• Identifier les paramètres recommandés pour le multi-pathing de la baie.
• Identifier comment optimiser le stockage virtualisé à l'aide de UNMAP.

RESSOURCES D'ÉTUDE EN MATIÈRE DE BONNES PRATIQUES
• Bonnes pratiques Pure et Microsoft
• Bonnes pratiques Pure et VMWare

FLASHARRAY
Un contrôleur FlashArray contient le processeur et le complexe de mémoire qui exécute le logiciel Purity//FA, met en
mémoire tampon les données entrantes et met en interface les étagères de stockage, les autres contrôleurs et les
hôtes. Les contrôleurs FlashArray sont stateless (sans état), ce qui signifie que toutes les métadonnées associées aux
données stockées dans une baie FlashArray sont contenues dans l'étagère de stockage. Par conséquent, il est possible
de remplacer le contrôleur d'une baie de stockage à tout moment et sans perte de données. Les données stockées
dans une baie FlashArray bénéficient d’une réorganisation continue visant à optimiser l'utilisation du stockage physique
et récupérer les espaces de stockage qui ont été remplacés par écrasement ou suppression de l'hôte.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Domaines cibles
• Identifier les composants matériels de FlashArray.
• Identifier les composants logiciels de FlashArray.
• Comprendre la signification et l'importance de « Stateless » en ce qui concerne les plates-formes de stockage
de Pure.
• Comprendre et expliquer les capacités de service « sans interruption » d'une baie FlashArray.
• Comprendre le chemin de données pour les demandes de lecture et d'écriture entrantes.
• Comprendre le rôle des métadonnées et leur emplacement dans une baie FlashArray.
• Comprendre le processus de maintenance utilisé par FlashArray dans la gestion des données entrantes et
existantes.
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NVRAM
À l'intérieur de la NVRAM, les données sont écrites sur DRAM, ce qui signifie que nous avons une endurance illimitée
ainsi que des performances suffisantes pour notre interface PCIe. Bien sûr, nous avons besoin que ces données
restent disponibles, nous utilisons donc des supercondensateurs pour stocker l'énergie afin d'écrire le contenu de
la mémoire vive dans la mémoire flash, en cas de perte d'alimentation. Puisque nous écrivons au flash uniquement
en cas de panne de courant, l'endurance n'est pas un problème. Tout est inclus dans le module NVRAM, y compris
la DRAM, le flash et les supercondensateurs. Il n’y a donc pas de batteries, de câbles, d'onduleurs ou de toute autre
complexité à gérer.
Les contrôleurs communiquent avec les modules NVRAM FlashArray//m et FlashArray//X à l'aide de NVM Express
(NVMe), une interface standard pour le stockage connecté par PCIe. NVMe a été conçu pour des performances
élevées ainsi que pour l'évolutivité sur les systèmes multicœurs.
Domaines cibles
• Décrire comment NVRAM a été conçu pour FlashArray.
• Comprendre les avantages apportés par l'utilisation de NVRAM dans la conception de chemins de données
FlashArray.
• Identifier comment FlashArray adresse l'intégrité des données lors d'une panne de courant.
• Identifier le protocole et le sous-système de bus utilisés par la baie FlashArray pour communiquer avec la
mémoire NVRAM.
• Comprendre les avantages de NVMe par rapport aux autres protocoles système.

RAID-HA
Le système multi-niveau dynamique de FlashArray pour une protection contre la perte de données due à des
erreurs de lecture impossibles à corriger et à des défaillances de périphériques. Le RAID-HA minimise l'impact de la
récupération des erreurs de lecture et ajuste automatiquement les paramètres de protection en fonction de la nature
des données stockées et des conditions dans une baie de stockage.
Domaines cibles
• Comprendre les avantages et l'optimisation de la protection des données de Raid-HA.
• Identifier la réduction des impacts par Raid-HA.
Ressources d'étude de la plate-forme
• Fiche technique FlashArray
• Guide d'installation rapide FlashArray
• Spécifications techniques Flasharray//M R2
• Spécifications techniques Flasharray//X70
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IUG : ANALYSES
Par défaut, Purity//FA affiche le détail des performances de toute la baie de stockage. Pour analyser le détail
des performances de volumes spécifiques, cliquez sur le sous-onglet Volumes en haut de la page Performance,
sélectionnez Volumes dans la liste déroulante et sélectionnez les volumes que vous souhaitez analyser. Pour
analyser le détail des performances des volumes dans des groupes de volumes spécifiques, cliquez sur le sousonglet Volumes en haut de la page Performance, sélectionnez Groupes de volumes [Volume Groups] dans la liste
déroulante et sélectionnez les groupes de volumes que vous souhaitez analyser. Vous pouvez analyser jusqu'à cinq
volumes et groupes de volumes à la fois.
Cliquez sur Effacer tout [Clear All] pour effacer les sélections et afficher de nouveau le détail des performances de
tous les volumes. La page Analyse [Analysis] > Performance inclut des graphiques de latence, d'E/S par seconde
et de bande passante. Les fenêtres contextuelles de point dans le temps dans chaque graphique de performance
affichent les valeurs suivantes :

LATENCE
Ce graphique affiche les temps de latence moyens pour diverses opérations.
• SAN : temps moyen, mesuré en millisecondes, requis pour transférer des données entre l'initiateur et la baie.
Ces durées sont uniquement affichées dans les graphiques d'un type d'E/S, tels que Lecture ou Écriture.
• Latence de lecture (R) : temps de réalisation moyen, mesuré en millisecondes, pour une opération de lecture.
• Latence d'écriture (W) : temps de réalisation moyen, mesuré en millisecondes, pour une opération d'écriture.
• Latence d'écriture en miroir (MW) : temps de réalisation moyen, mesuré en millisecondes, pour une opération
d'écriture. Représente la somme des écritures des hôtes dans le pod du volume et à partir des baies distantes,
qui se répliquent de manière synchrone dans le pod du volume.
• Profondeur de la file d'attente : nombre moyen de demandes d'E/S en file d'attente pour tous les volumes.

E/S PAR SECONDE
Le graphique E/S par seconde (opérations d'entrée et sortie par seconde) affiche les demandes d'E/S traitées par
seconde par la baie. Cette mesure compte les demandes par seconde, quelle que soit la quantité de données
transférées dans chacune.
• E/S de lecture par seconde (R) : nombre de demandes de lecture traitées par seconde.
• E/S d'écriture par seconde (W) : nombre de demandes d'écriture traitées par seconde.
• E/S d'écriture en miroir par seconde (MW) : nombre de demandes d'écriture traitées par seconde. Représente
la somme des écritures des hôtes dans le pod du volume et à partir des baies distantes, qui se répliquent de
manière synchrone dans le pod du volume.
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BANDE PASSANTE
Le diagramme de bande passante affiche le nombre d'octets transférés par seconde vers et à partir de tous les
systèmes de fichiers. Les données sont comptées dans leur forme développée plutôt que dans la forme réduite
stockée dans la baie, afin de refléter ce qui est réellement transféré sur le réseau de stockage. La bande passante
des métadonnées n'est pas incluse dans ces nombres.
• Bande passante de lecture (R) : nombre d'octets lus par seconde.
• Bande passante d'écriture (W) : nombre d'octets écrits par seconde.
• Bande passante d'écriture en miroir (MW) : nombre d'octets écrits dans le pod du volume par seconde.
Représente la somme des écritures des hôtes dans le pod du volume et à partir des baies distantes, qui se
répliquent de manière synchrone dans le pod du volume.
Domaines cibles
• Identifier les informations sur la baie FlashArray, ainsi que l’emplacement que Purity fournit via l'IUG.
• Comprendre les fonctionnalités et les capacités d'analyse de Purity.
• Identifier comment et où trouver le détail de l'analyse sur les volumes.
• Identifier les valeurs de performance détaillées.
• Identifier les valeurs qui sont mesurées en ce qui concerne la latence.
• Comprendre à quelle fréquence les demandes d'E/S sont traitées.
• Identifier les valeurs qui sont mesurées en ce qui concerne les E/S par seconde.
• Identifier quelle taille de données est utilisée pour afficher les informations relatives à la bande passante suivies.
• Comment les rapports d'analyse prennent-ils en compte la réduction des données et les métadonnées ?
• Identifier les valeurs qui sont mesurées en ce qui concerne la bande passante.

CAPACITÉ
Le graphique Capacité de baie affiche la quantité de stockage physique utilisable sur la baie ainsi que la quantité
de stockage occupé par les données et les métadonnées. Les fluctuations des points de données représentent les
changements de stockage physique consommés par un volume.
Dans le graphique Capacité de baie, la fenêtre contextuelle de point dans le temps affiche les mesures suivantes :
• Espace libre : espace inutilisé et disponible pour l'allocation.
• Système : espace physique occupé par des métadonnées internes de baie.
• Espace partagé : espace physique occupé par des données dédupliquées, ce qui signifie que l'espace est
partagé avec d'autres volumes et snapshots suite à la déduplication des données.
• Snapshots : espace physique occupé par des données uniques à un ou plusieurs snapshots.
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• Volumes : espace physique occupé par les données de volume qui ne sont pas partagées entre les volumes, à
l'exception des métadonnées et des snapshots de baie.
• Utilisé : espace de stockage physique occupé par le volume, les instantanés, l'espace partagé et les données
système.
• Capacité utilisable : espace physique total utilisable sur la baie.
• Réduction de données : ratio des secteurs mappés dans un volume par rapport à la quantité d'espace physique
occupé par les données après la compression et la déduplication des données. Le ratio de réduction des
données n'inclut pas les économies réalisées grâce au Thin Provisioning.
Le graphique Capacité de l'hôte affiche la taille de tous les volumes sélectionnés. Dans le graphique Capacité de
l'hôte, la fenêtre contextuelle de point dans le temps affiche les mesures suivantes :
• Provisionné : taille totale allouée de tous les volumes. Représente la capacité de stockage déclarée aux hôtes.
La page Réglages [Settings] > Système [System] affiche et gère les attributs généraux de la baie de stockage
FlashArray.
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CONFIGURATION DE LA BAIE FLASHARRAY
Les tâches suivantes spécifiques à la baie peuvent être effectuées via l'IUG de Purity//FA :
• Afficher la santé de la baie via la page Santé [Health] > Matériel [Hardware].
• Surveiller les mesures de capacité, de consommation de stockage et de performance (latence, E/S par
seconde, bande passante) via la page Analyses [Analysis].
Changer le nom de la baie via la page Stockage [Storage] > Baie [Array]. Les mêmes tâches peuvent également être
effectuées via la commande purearray de la CLI.
Domaines cibles
• Identifier les tâches spécifiques à la baie, qui peuvent être effectuées via l'interface graphique Purity de la baie
FlashArray.
• Identifier comment afficher la santé de la baie.
• Identifier comment afficher la capacité utilisable, la consommation de stockage et les mesures de performance.
• Identifier comment changer le nom de la baie.

VOLUMES
Les baies FlashArray éliminent les concepts orientés lecteur, tels que les groupes RAID et les disques de secours
communs aux baies de stockage. Pureté//FA gère la totalité des capacités de stockage de tous les modules flash
d'une baie comme un seul pool homogène à partir duquel elle n'alloue le stockage que lorsque les hôtes écrivent des
données sur des volumes créés par les administrateurs. La création d'un volume FlashArray requiert donc uniquement
un nom de volume à utiliser dans les opérations d'administration et les affichages, ainsi qu'une taille allouée.
1.

Sélectionnez Stockage [Storage] > Volumes.

2.

Dans le panneau Volumes, cliquez sur l'icône de menu et sélectionnez Créer [Create]... La boîte de dialogue
Créer un volume [Create Volume] s'affiche alors.

3.

Dans le champ Conteneur [Container], sélectionnez l'emplacement racine, le pod ou le groupe de volumes
vers lequel le volume sera créé.

4.

Dans le champ Nom [Name], tapez le nom du nouveau volume.

5.

Dans le champ Taille allouée [Provisioned Size], spécifiez le chiffre et l'unité de la taille allouée (virtuelle). La taille
du volume doit être comprise entre un mégaoctet et quatre pétaoctets. La taille allouée est signalée aux hôtes.

6.

Cliquez sur Créer [Create].

La création d'un volume crée des structures de données persistantes dans la baie, mais n'alloue aucun stockage
physique. Purity//FA n'alloue le stockage physique que lorsque les hôtes écrivent des données. La création de
volume est donc presque instantanée. Les volumes n'utilisent pas d'espace de stockage physique tant que les
données ne sont pas réellement écrites. La création de volume n'a donc aucun effet immédiat sur l'utilisation du
stockage physique d'une baie.
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Renommez un volume pour modifier le nom par lequel Purity//FA identifie le volume dans les opérations
administratives et les affichages. Le nouveau nom de volume prend effet immédiatement et l'ancien nom n'est plus
reconnu dans les interactions de la CLI, de l'IUG ou de REST.
Redimensionnez un volume existant pour modifier la capacité virtuelle du volume tel qu'il est perçu par les hôtes.
Les modifications de la taille du volume sont immédiatement visibles par les hôtes connectés. Si vous diminuez
(tronquez) la taille du volume, Purity//FA prend automatiquement un snapshot d'annulation du volume. Le snapshot
d'annulation entre dans une période d'attente de 24 heures, après quoi il est détruit. Au cours de cette période
de 24 heures, le snapshot d'annulation peut être consulté, restauré ou définitivement supprimé à partir du dossier
Volumes détruits [Destroyed Volumes]. L'augmentation de la taille d'un volume tronqué ne restaure pas les données
perdues lorsque le volume a été tronqué initialement.
Copiez un volume pour créer un nouveau volume ou remplacer un volume existant. Après avoir copié un volume, la
source du volume nouveau ou remplacé est définie sur le nom du volume d'origine.
Détruisez un volume si vous n'en avez plus besoin. Lorsque vous détruisez un volume, Purity//FA prend
automatiquement un snapshot d'annulation du volume. Le snapshot d'annulation entre dans une période de
24 heures d'attente. Au cours de cette période de 24 heures, le snapshot d'annulation peut être consulté, restauré
ou définitivement supprimé à partir du dossier Volumes détruits [Destroyed Volumes]. La suppression d'un volume
efface complètement les données contenues dans le volume, ce qui permet à Purity//FA de récupérer cet espace de
stockage. Après la période de 24 heures d'attente, le snapshot d'annulation est complètement détruit et ne peut plus
être récupéré.
Domaines cibles
• Comprendre comment Purity gère toute la capacité de stockage sur une baie.
• Identifier les étapes de création d'un volume dans Purity.
• Comprendre comment la création de volumes affecte la consommation de stockage physique.
• Comprendre comment les conventions de dénomination de volume fonctionnent dans Purity.
• Comprendre comment le redimensionnement d'un volume aura un impact sur ce que la baie et les hôtes verront.
• Identifier comment annuler un événement de redimensionnement sans perte de données.
• Comprendre les stratégies de conservation pour les modifications de redimensionnement, les snapshots
supprimés et les volumes.
• Identifier comment créer et copier des volumes.

HÔTES
L'hôte organise les adresses du réseau de stockage (les noms mondiaux [Worldwide Names, WWN] Fibre Channel
ou les noms qualifiés iSCSI [iSCSI Qualified Names, IQN]) qui identifient les initiateurs de l'ordinateur hôte. L'hôte
communique avec la baie via les ports Fibre Channel ou iSCSI. La baie accepte et répond aux commandes reçues
sur l'un de ses ports à partir de n'importe quel WWN ou IQN associé à un hôte. Purity//FA ne créera pas l'hôte si :

CERTIFIÉ PURE STORAGE

13

1.

Le nom spécifié est déjà associé à un autre hôte dans la baie.

2.

L'un des WWN ou IQN spécifiés est déjà associé à un hôte existant dans la baie.

3.

La création de l'hôte entraînerait le dépassement de la limite des hôtes concurrents, ou la création du WWN
ou du IQN entraînerait le dépassement de la limite des initiateurs concurrents.

Purity//FA ne supprimera pas l'hôte si :
• L'hôte a des connexions privées à un ou plusieurs volumes.
Purity//FA n'associera pas un WWN ou un IQN à un hôte si :
• La création du WWN ou de l'IQN entraînerait le dépassement du nombre maximal d'initiateurs simultanés.
• Le WWN ou l’IQN spécifié est déjà associé à un autre hôte de la baie. Les hôtes sont configurés via l'IUG
(Stockage [Storage] > Hôtes [Hosts]) et la CLI (commande purehost).
Les connexions hôte-volume sont effectuées via l'IUG (Stockage [Storage] > Hôtes [Hosts] et Stockage [Storage] >
Volumes) et la CLI (commandes purehgroup connect, purehost connect et purevol connect ).
La page Connexions [Connections] affiche les informations sur la connectivité entre les hôtes Purity//FA et les ports
de la baie. Le volet Connexions des hôtes [Host Connections] affiche la liste des hôtes, l'état de la connectivité de
chaque hôte et le nombre de ports initiateurs associés à chaque hôte. Les états de connectivité vont de Aucun
[None], où l'hôte n'a aucun chemin vers les ports cibles, à Redondant [Redundant], où l'hôte a le même nombre de
chemins, de chaque initiateur à chaque port cible sur les deux contrôleurs.
Les connexions d'hôtes et les ports cibles sont affichés via l'IUG (sélectionnez Santé [Health] > Connexions
[Connections]) et la CLI (commandes pureport list, purehost list --all et purevol list --all).
Domaines cibles
• Comprendre les exigences de configuration Fibre Channel de l'hôte et de la baie.
• Comprendre le processus de prise de contact entre l'hôte et la baie.
• Identifier les conditions de configuration pouvant mener à l'abandon de la création d'un hôte par la baie.
• Identifier les conditions qui empêcheraient Purity de supprimer un hôte.
• Identifier les conditions qui empêcheraient Purity d'associer un WWN ou un IQN à un hôte.
• Identifier comment effectuer une connexion hôte-volume via l'IUG.
• Identifier comment afficher l'état de la connexion de l'hôte.
• Identifier les états de connectivité hôte existants.
Ressources d'étude de la baie FlashArray
• Guide d'utilisateur de la baie FlashArray
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FLASHBLADE™
CONNECTIVITÉ
Ports/Châssis Ethernet 8 x 40 Gbit/s ou 32 x 10 Gbit/s

DIRECTFLASH™ EXTENSIBLE + PUISSANCE DE TRAITEMENT
• Options de capacité 17 et 52 To à latence ultra-faible pouvant être connectées à chaud au système pour
l'extension et la performance.
• FlashBlade offre des résultats de pointe en ce qui concerne le débit, les E/S par seconde, la latence et la
capacité, dans un espace généralement 20 fois inférieur avec 10 fois moins d'énergie et de refroidissement.
• Configuration minimale : 7 lames.
• Configuration maximale : 15 lames.
• Chaque lame intègre le traitement (système Intel sur puce), le stockage (DirectFlash) et la NVRAM.
• Les lames sont interconnectées via des modules à double configuration.

LOGICIEL DE STOCKAGE EXTENSIBLE
Le logiciel Purity//FB est le cœur de FlashBlade, mettant en œuvre de manière évolutive ses capacités de stockage,
ses services et sa gestion.

RÉSEAU DÉFINI PAR LOGICIEL
Comprend une configuration Ethernet 40 Go intégrée offrant une bande passante réseau totale de 320 Gbit/s pour
le châssis.
Domaines cibles
• Comprendre l'architecture et la conception du châssis FlashBlade.
• Comprendre l'architecture et la conception des lames FlashBlade.
• Identifier les configurations de connectivité réseau de FlashBlade.
• Identifier les spécifications de performance de mise en réseau du châssis de FlashBlade.
• Identifier les options de capacité de FlashBlade, les configurations minimum et maximum.
• Comprendre le rôle de Purity en tant que logiciel de stockage évolutif.
• Diagnostiquer les problèmes matériel
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IUG
TABLEAU DE BORD
Représente un aperçu graphique de la baie, notamment l'état du matériel, les alertes récentes, la capacité de
stockage et les mesures de performance d'entrée/sortie (E/S).

STOCKAGE
Affiche une liste des systèmes de fichiers sur la baie et ses attributs, notamment la taille allouée, des informations
sur l'utilisation du stockage et les règles d'exportation. L'exportation d'un système de fichiers nécessite au moins une
adresse IP virtuelle de données valide (vip de données). Les vip de données sont configurés via la page Paramètres
[Settings] > Réseau [Network].

SANTÉ
Affiche la santé de la baie, notamment les alertes, l'état du matériel et la parité.

ANALYSES
Affiche les informations historiques de la baie, notamment la capacité de stockage et les mesures de performances
d'E/S, à partir de différents points de vue.

PARAMÈTRES
Affiche les paramètres système et réseau de la baie. Gérez les composants de l'ensemble de la baie, notamment les
interfaces réseau, l'heure du système, les configurations de connectivité et de connexion ainsi que les paramètres
d'alerte.
Domaines cibles
• Identifier les informations disponibles via le tableau de bord de l'IUG FlashBlade.
• Identifier les informations disponibles via le panneau de stockage FlashBlade.
• Comprendre les conditions d'exportation d'un système de fichiers.
• Comprendre comment configurer les données VIP.
• Identifier les informations disponibles via le panneau FlashBlade Health.
• Identifier les informations disponibles via le panneau FlashBlade Analysis.
• Identifier les options de configuration disponibles via le panneau de configuration de FlashBlade.
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CAPACITÉ
Le panneau de capacité affiche le pourcentage d'espace de tableau occupé par les données du système de fichiers.
La valeur en pourcentage au centre de la roue est calculée de la manière Utilisé/Total. Les données de capacité sont
décomposées selon les composants suivants :

SYSTÈMES DE FICHIERS
Quantité d'espace occupé par les données écrites sur la matrice après réduction par compression de données.

MAGASIN D'OBJETS
Quantité d'espace occupé par les données écrites dans les compartiments de la baie après réduction par
compression de données.

VIDE
Espace inutilisé.

UTILISÉ
Quantité d'espace occupé par les données écrites sur la matrice après réduction par compression de données.

TOTAL
Capacité totale utilisable de la baie.

RÉDUCTION DE DONNÉES
Rapport entre la taille des données écrites et la quantité d'espace occupé par les données après la compression des
données.
Domaines cibles
• Identifier comment la capacité occupée est déterminée et présentée via le panneau de capacité.
• Identifier les composants de données de capacité visibles dans le panneau de capacité.
Ressources d'étude de FlashBlade
• Guide d'utilisateur FlashBlade
• Fiche technique Flashblade
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CAPACITÉ D’ASSISTANCE
Une alerte est déclenchée en cas de modification inattendue de la baie ou de l'un des composants matériels ou
logiciels de Purity//FA. Les alertes sont catégorisées par niveau de gravité : critique, avertissement ou signalement.
Les alertes sont affichées dans l'IUG et dans la CLI. Les alertes sont également enregistrées et transmises à
l’assistance de Pure Storage via le service d'accueil téléphonique. En outre, les alertes peuvent être envoyées à
des adresses électroniques désignées sous forme de messages SNMP (Simple Network Management Protocol
[Protocole simple de gestion de réseau]) TRAP et INFORM, à destination des gestionnaires SNMP.

SERVICE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Le service d'accueil téléphonique fournit un lien direct sécurisé entre la baie et l'équipe d’assistance de Pure
Storage. Le lien est utilisé pour transmettre le contenu du journal et les messages d'alerte à l'équipe d’assistance de
Pure Storage. Vous pouvez également configurer l'hôte proxy en vue d’une communication HTTPS.
Le service d'accueil téléphonique est géré via l'IUG (Réglages [Settings] > Système [System]) et la CLI (commande
purearray). La piste d'audit représente la chronologie des opérations de l'IUG de Purity//FA, de la CLI de Purity//FA
ou de l'API REST, qui ont été effectuées par un utilisateur pour modifier la configuration de la baie. Les pistes d'audit
sont affichées via l'IUG (Réglages [Settings] > Utilisateurs [Users]) et la CLI (commande puremessage).

ASSISTANCE À DISTANCE
Des sessions d'assistance à distance sont contrôlées par l'administrateur de la baie, qui ouvre un canal
sécurisé entre la baie et l’assistance de Pure Storage pour permettre à un technicien de se connecter à la baie.
L'administrateur peut vérifier l'état de la session et fermer le canal à tout moment.
Les sessions d'assistance à distance sont ouvertes et fermées via l'IUG (Paramètres [Settings] > Système [System])
et la CLI (commande purearray remoteassist).
Configurez les attributs de connexion réseau, notamment les adresses IP de l'interface, du masque réseau et de la
passerelle, ainsi que l'UTM. Les adresses IP de l'interface Ethernet et de liaison sont définies explicitement, avec
les masques de réseau correspondants. Le mode DHCP n'est pas pris en charge. La baie nécessite au moins trois
adresses IP configurées : une pour chaque port de gestion du contrôleur physique et une pour le VIP Multi-homed.
Les interfaces réseau et les paramètres DNS sont configurés via l'IUG (Réglages [Settings] > Réseau [Network]) et
la CLI (commande purenetwork pour les interfaces réseau et commande puredns pour les paramètres DNS). Les
interfaces Ethernet prennent en charge l'un des trois services suivants : réplication, gestion ou iSCSI.
Domaines cibles
• Comprendre les fonctionnalités et l'utilisation de la fonction d'installation du service d'accueil téléphonique.
• Identifier où configurer la fonction de service d'accueil téléphonique.
• Comprendre quels sont les renseignements saisis dans la fonctionnalité de piste d'audit.
• Comprendre les fonctionnalités et l'utilisation de la fonction d'assistance à distance.
• Identifier comment lancer une session d'assistance à distance.
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• Identifier comment configurer la fonction d'assistance à distance.
• Identifier les exigences de configuration pour l'assistance à distance.

ALERTES
Les icônes d'alerte qui apparaissent à l'extrême droite de la barre de titre indiquent respectivement le nombre
d'alertes d'avertissement et critiques récentes. Une alerte récente représente une alerte détectée par Purity//FA
au cours des dernières 24 heures et qui est toujours considérée comme un problème en cours nécessitant une
attention particulière. Cliquez n'importe où sur une ligne d'alerte pour afficher des renseignements supplémentaires
relatifs à l'alerte. Pour analyser les alertes plus en détail, sélectionnez Santé [Health] > Alertes [Alerts].
Les alertes critiques (rouges) sont généralement déclenchées par des interruptions de service, des problèmes de
performances majeurs ou des risques de perte de données, et nécessitent une attention immédiate. Par exemple,
Purity//FB déclenche une alerte critique si un FlashBlade a été supprimé du châssis. Purity//FA déclenchera
une alerte critique si l'utilisation de la capacité a atteint 100 %. Cet événement est jugé critique car la baie peut
commencer à limiter les demandes d'écriture, ce qui augmente la latence.
Les alertes d'avertissement (jaunes) sont de gravité faible à moyenne et requièrent une attention particulière,
mais pas aussi rapidement que les alertes critiques. Par exemple, Purity//FB déclenche une alerte d'avertissement
s'il détecte un problème sur un FlashBlade qui traite toujours des données. Purity//FA déclenche une alerte
d'avertissement si l'utilisation de la capacité a atteint 90 %.
Les alertes de signalement (bleues) informent les utilisateurs d'un changement de comportement général et ne
nécessitent aucune action. Par exemple, Purity//FB déclenche une alerte de signalement si le service NFS a un
problème. Purity//FA déclenche une alerte de signalement si l'utilisation de la capacité a atteint 80 %.
Domaines cibles
• Identifier le moment où les alertes sont déclenchées et le processus d’assistance initié.
• Identifier les catégories de gravité d'alerte.
• Identifier où les alertes sont affichées.
• Identifier comment configurer les notifications d'alerte.
• Identifier comment afficher le détail des notifications d'alerte.

FLASHSTACK™
FlashStack est la plate-forme idéale pour délivrer des charges de travail critiques et permettre aux utilisateurs de
s'appuyer sur une architecture validée et extensible de Cisco, disponible en continu. L'architecture FlashStack
est conçue pour la résilience et la haute disponibilité afin de maintenir en ligne et disponibles des charges de
travail ainsi que des applications importantes. La conception combine des composants individuels avec une haute
disponibilité dans une seule architecture redondante et inclut des outils pour des opérations de sauvegarde et de
récupération simplifiées.
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Avec FlashStack, les entreprises de services informatiques peuvent mettre à niveau leurs capacités sans interruption
de service et déployer des fonctionnalités de type Cloud pour garantir un accès constant aux données dans toute
l'entreprise. Désormais, les administrateurs informatiques peuvent éviter le cycle de remplacement de l'infrastructure
existante et utiliser des outils intégrés et familiers pour gérer l'intégralité des fonctions du centre de données dès la
mise en service.

Composants matériels :
• plate-forme informatique à haute densité, modulaire et basée sur des règles de Cisco UCS
a) Évolue de 1 à 160 serveurs de manière transparente, y compris les serveurs lame et rack
b) Interconnectée avec la technologie Cisco SingleConnect grâce à des Fabric Interconnects, des Fabric
Extenders et des VIC (Virtual Interface Card [Carte d'interface virtuelle]) Cisco
• Commutateurs Cisco Nexus® Family et directeurs Cisco MDS 9000 Family Fibre Channel
• FlashArray//M et FlashArray//X de Pure Storage
Domaines cibles
• Comprendre la proposition de valeur conjointe de FlashStack.
• Identifier les composants d'une plate-forme FlashStack Converged Infrastructure.
• Identifier la configuration d'extension maximale de FlashStack.
• Identifier les composants technologiques Cisco SingleConnect utilisés pour interconnecter FlashStack.
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Ressources d'étude de FlashStack
• Présentation de FlashStack

MODÈLE EVERGREEN™
Les abonnements Evergreen vous offrent un accès complet à nos logiciels, aujourd'hui et à l’avenir, sans avoir à
payer de supplément pour votre empreinte de stockage existante. C'est aussi simple que ça. Nos clients en ont déjà
énormément profité car nous avons déployé des améliorations majeures au fil des années, et il y en aura beaucoup
d'autres à venir.
Vous en avez assez des grosses dépenses qui arrivent toujours au pire moment ? De l'augmentation incessante
du coût d'un système de stockage vieillissant ? Avec un abonnement Evergreen, vos coûts de maintenance restent
stables et prévisibles. S'ils évoluent, ce sera toujours à la baisse. Et pendant toute la durée de votre abonnement, si
du matériel ou un logiciel pose problème, nous le remplacerons par une version équivalente ou supérieure.
Les abonnements Evergreen vous offrent une gamme complète de services haut de gamme pour vous assurer
que votre réseau fonctionne rapidement et dans de bonnes conditions. Notre moteur Global Insight dans le Cloud
Pure1® alimente nos analyses prédictives, qui sont optimisées pour détecter et résoudre les problèmes potentiels
avant qu'ils ne deviennent des problèmes réels. Nos experts suivent vos baies de près : ils vous aident à effectuer
les mises à jour, répondent dans un délai de 15 minutes en cas d'incident de niveau 1 et se tiennent prêts à vous
contacter si nous avons besoin de vous. Si vous nous appelez, vous aurez instantanément accès à l’assistance
de niveau 2 : pas besoin de passer par le niveau 1 et de perdre du temps et de l'argent à répéter plusieurs fois les
mêmes explications. Il s'agit presque d'un service géré inclus dans votre abonnement.
Notre abonnement standard, Evergreen Gold, inclut en plus différents programmes de modernisation des
contrôleurs et des supports flash, sans exiger de rachats. Tous les trois ans, lors du renouvellement, Evergreen Gold
donne droit à des contrôleurs de nouvelle génération. Avec les offres groupées Upgrade Flex de l'abonnement
Evergreen Gold, chaque fois que vous ajoutez de la capacité à votre baie FlashArray, vous obtenez un avoir à valoir
sur le remplacement de vos contrôleurs par des contrôleurs plus modernes, voire de nouvelle génération. Quelle
que soit l'option choisie, vous disposez toujours de contrôleurs récents. Quant aux supports flash, toute extension
de capacité non liée à un programme Upgrade Flex peut bénéficier d'un crédit qui couvrira le remplacement d'une
partie de votre capacité flash actuelle, moins dense. Le résultat ? Vous n'avez pas à repayer pour de la capacité déjà
achetée, même si vous modernisez entièrement votre FlashArray. Voilà ce que nous appelons Evergreen.
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Domaines cibles
• Comprendre la proposition de valeur du modèle Evergreen dans le coût total de propriété.
• Identifier la façon dont les licences de logiciels fonctionnent dans le modèle Evergreen.
• Identifier comment fonctionnent les fonctions et les mises à niveau du modèle Evergreen.
• Identifier comment fonctionnent les taux de maintenance dans le modèle Evergreen.
• Identifier les avantages de l’assistance incluse dans le modèle Evergreen.
• Identifier les niveaux d'abonnement dans le modèle Evergreen.
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OPÉRATIONS SANS INTERRUPTIONS
HAUTE DISPONIBILITÉ EN MODE ACTIF/ACTIF
Grâce au design en cluster, une panne complète du contrôleur ou d'un de ses composants est sans impact sur les
opérations.

NV-RAM EN MIROIR
Les E/S d'écriture sont effectuées dans les modules NV-RAM, ce qui protège les opérations à la volée contre les
coupures de courant et les pannes matérielles.

COMPOSANTS ÉCHANGEABLES À CHAUD
Les modules flash, les modules NV-RAM et les contrôleurs échangeables à chaud garantissent la continuité de
service même après une panne.

ARCHITECTURE DE CONTRÔLEUR STATELESS
Il suffit de débrancher un contrôleur défaillant et d'en brancher un nouveau pour restaurer la disponibilité complète
de la baie FlashArray, sans aucune perte de performance.

EXTENSION DE CAPACITÉ SANS INTERRUPTION
La capacité flash ajoutée en ligne est immédiatement disponible.

MISE À NIVEAU DU CONTRÔLEUR SANS INTERRUPTION
Pour augmenter les performances sans arrêter le système, même sur différentes générations de matériel.

REMPLACEMENT DE MATÉRIEL SANS INTERRUPTION
La maintenance ou le remplacement d'un composant défaillant se fait en ligne.

MISE À NIVEAU DES LOGICIELS SANS INTERRUPTION
Les mises à niveau des logiciels permettent de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et des progrès de la
technologie flash sans affecter la disponibilité ou le bon fonctionnement des applications.
Malgré un traitement actif/actif des E/S sur la baie FlashArray sur l'ensemble des ports des deux contrôleurs,
le fonctionnement de l'un des contrôleurs est réservé au système back-end. De cette façon, les opérations de
maintenance n'entraînent aucune perte de performance.
Domaines cibles
• Identifier comment la conception du contrôleur permet des opérations sans interruptions.
• Comprendre comment les E/S d'écriture sont traitées et protégées.
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• Identifier les composants qui peuvent être échangés à chaud.
• Comprendre l'importance de l'architecture stateless dans la récupération et les mises à niveau du système.
• Comprendre comment de la capacité peut être ajoutée sans interruption.
• Comprendre comment les performances de stockage peuvent être étendues sans interruption.
• Comprendre comment les mises à niveau logicielles sont effectuées sans interruption.
• Comprendre l'impact sur les performances des opérations de maintenance.

RÉDUCTION DE DONNÉES
De nombreux fournisseurs incluent le Thin Provisioning ou l'utilisation de snapshots pour, en fait, masquer
l'inefficacité de leurs fonctions réelles de DR. Ils parlent aussi parfois de configurer la réduction des données par
volume, mais c'est juste une façon de cacher son impact sur les performances. Rien de tout cela chez nous. Nous
vous disons honnêtement ce qu'apportent nos technologies de réduction permanente des données en ligne, au
niveau de l'ensemble de notre base installée, et nous vous donnons séparément les chiffres obtenus en incluant le
Thin Provisioning.

SUPPRESSION DE SCHÉMAS
La suppression de schémas permet d'identifier et de supprimer les schémas binaires répétitifs, y compris les zéros.
Cela permet non seulement d'économiser de la capacité, mais aussi de réduire le volume de données qui devra être
traité par l'outil de déduplication et le moteur de compression.

DÉDUPLICATION DE BLOCS DE TAILLE VARIABLE, GRANULARITÉ DE 512 OCTETS
La déduplication en ligne haute performance s'applique à des tailles de bloc variables comprises entre 4 et 32 ko,
avec une granularité de 512 octets. Seuls les blocs de données uniques sont stockés sur le flash et tous les doublons
sont supprimés, même ceux que les architectures à bloc de taille fixe ne détectent pas. Et surtout, ces gains ne
nécessitent aucun réglage.

COMPRESSION EN LIGNE
La compression en ligne réduit le volume des données pour utiliser moins de capacité que le format d'origine. Le
mécanisme d'écriture par ajout et l'adressage de blocs variables permettent d'optimiser les gains de la compression
en évitant les gaspillages d'espace inhérents aux architectures à blocs de taille fixe. Associée à la réduction radicale,
la compression offre un taux de réduction des données compris entre deux et quatre, et constitue la principale forme
de réduction de données pour les bases de données.
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RÉDUCTION RADICALE
Purity Reduce ne s'arrête pas à la compression en ligne : des algorithmes de compression supplémentaires, plus
poussés, sont appliqués après l'opération et augmentent les gains obtenus avec la compression en ligne. Peu de
produits 100 % flash utilisent plusieurs algorithmes de compression et réalisent des gains aussi importants.

RÉDUCTION DES COPIES
La copie de données sur une baie FlashArray passe uniquement par les métadonnées ! Grâce à l'outil de réduction
de données, Purity fournit des copies instantanées des données, pré-dédupliquées, à utiliser pour réaliser des
snapshots, des clones, des opérations de réplication et des commandes xCopy.
Domaines cibles
• Comprendre l'impact du Thin Provisioning et de la réduction par snapshot pour représenter la réduction totale
des données.
• Comprendre comment Pure implémente la suppression de schémas pour réduire l'empreinte globale des
données.
• Comprendre l'impact de la déduplication avec une granularité de 512 octets.
• Comprendre l'impact de la compression en ligne en utilisant moins de capacité que le format d'origine.
• Comprendre quand et comment Purity utilise une réduction radicale.
• Comprendre comment la réduction des copies utilise les métadonnées.
Ressources d'étude pour Evergreen
• Efficacité Evergreen
• Programme Evergreen
• Fiabilité de Purity
• Réduction des données de Purity
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ASSISTANCE
Pour en savoir plus sur les programmes de certification de Pure Storage, rendez-vous sur www.examslocal.com.
Vous pouvez nous contacter par courriel à certification@purestorage.com.
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