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Formation Réseaux de stockage, SAN/NAS       

 
Durée : 03 jours. 

Ref : 2AK SAN 

Cours : Etat de l’art 

 

Programme 

Ce séminaire présente les principes fondamentaux nécessaires à la mise en place et 

à l'administration d'un réseau de stockage. Il aborde les points clés de toutes les 

phases d'un projet de mise en œuvre d'un SAN/NAS : recueil des besoins en 

stockage des applications de l'entreprise, choix d'un fournisseur, définition de 

l'architecture, migration des applications sur le SAN, et enfin administration. Les 

principaux aspects du cours concernent aussi bien les aspects techniques 

qu'organisationnels. Les évolutions technologiques sont évaluées du point de vue de 

leur utilisation par l'entreprise. 

Participants / Prérequis 

» Participants 
Chef de projet, architecte, responsable de production, storage manager. 

» Prérequis 
Connaissances de base des problématiques de stockage de données en entreprise. 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir les points clés de la gestion d'un réseau de stockage 
 Comprendre les différents composants d'un réseau de stockage 
 Définir un type de stockage pour une application déterminée 
 Gérer un projet de mise en place d'un SAN/NAS 
 Organiser l'administration d'un réseau de stockage 
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PROGRAMME DE FORMATION 

Quel stockage pour quelle application ? 

 Le stockage vu comme un nouveau paradigme. 
 Les besoins en stockage des applications. 
 En quoi le SAN et le NAS sont-ils différents l'un de l'autre ? 
 Quelles sont les applications candidates à la migration sur le SAN ? 
 Quelles sont les applications destinées au NAS ? 
 Les données des SGBDR sont-elles intègres sur un NAS ? 
 Quelles applications pour le SAN et pour le NAS ? 
 Avantages et inconvénients du SAN et NAS. 
 Qu'est-ce qu'un ROI, un TCO ? 
 Peut-on justifier le coût d'un réseau de stockage ? 

Les composants d'un réseau de stockage 

 Les bases du protocole Fibre Channel. 
 Pourquoi passer du SCSI vers la Fibre Channel ? 
 Description des limitations du SCSI. 
 En quoi la Fibre channel représente-t-elle un progrès par rapport au SCSI ? 
 Terminologie Fibre Channel. 
 Choix et construction d'un réseau de stockage ISCSI. 
 Evolution des matériels Ethernet vers le 10 Gb, architecture spécifique et 

configuration pour l'ISCSI. 
 L'écart prix/performance entre Fibre Channel et ISCSI selon les architectures et 

matériel utilisés. 
 Architectures de sauvegarde : client de sauvegarde traditionnel. Lanfree et 

Serverfree Backup. 

Les composants matériels d'un réseau de stockage 

 Câbles : description des différents types monomodes et multimodes, et distances 
maximales. 

 GBICS : les convertisseurs optiques et la nouvelle génération (SFP). 
 HBA : les Host Bus Adapters et le double chemin d'accès permettant le fail-over, 

load balancing. 
 Switch : bande passante agrégée. Protocoles d'optimisation de chemin FSPF et 

limites. Monitorer les inter-switch links. 
 Topologies réseaux/boucle arbitrée et switched Fabric. 
 Pourquoi choisir un directeur plutôt que de nombreux switchs départementaux ? 
 Baie de stockage : comparaison des principales architectures internes, grands 

principes de fonctionnement. 
 En quoi les dernières évolutions répondent-elles au besoin des applications ? 
 Tête de NAS : caractéristiques principales d'une tête de NAS, architecture de 

convergence SAN/NAS. 
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Composants logiciels d'un réseau de stockage 

 Business Continuance Volume : mode de fonctionnement, contraintes de cohérence 
des données, types d'utilisation. 

 Adéquation des applications avec les BCV. 
 Snapshots : fonctionnement, avantages et inconvénients. 
 Snapclones : description du fonctionnement. 
 Continuous Data Protection : gestion du retour à un état antérieur des volumes. 
 Réplication de données entre baies : mécanismes en mode synchrone/asynchrone, 

choix dans les environnements. 
 Jusqu'à quelle distance peut-on répliquer les données ? 
 Haute disponibilité. Déduplication des données. Impacts sur les performances des 

applications. 
 Nouvelles technologies asynchrones. Virtualisation du stockage. 
 Ajouter la flexibilité et la mobilité de vos données sur un site ou entre sites. 

Protocole Fibre Channel 

 Couches Fibre Channel : liste de leurs fonctions. 
 Classes de service : notion de Buffer to Buffer, crédit et principales utilisations. 
 Convention de nommage et d'adressage (WWN). 
 Conversion en adresse interne. 
 Boucle arbitrée : description de la topologie et de la procédure d'arbitrage. 
 Fabrique : description d'un réseau logique. 
 Comment instaurer la redondance dans le SAN ? 
 Norme FCoE (Fibre Channel over Ethernet), adaptateur CNA (Converged Network 

Adapter). 

Mise en œuvre 

 L'inventaire et le recueil des besoins. 
 Les critères pour la sélection des machines candidates. 
 Evaluer la volumétrie nécessaire. 
 Faut-il calculer la charge en IO ? Jusqu'où doit-on détailler les composants de 

l'architecture ? 
 Le cahier des charges : les éléments à intégrer. 
 Le choix du fournisseur : les pièges à éviter. 
 Démarche pour définir l'architecture du SAN/NAS. 
 La migration : les différentes options pour la migration. 

Organisation de l'administration 

 Administration in-band et outband : administration en dehors du réseau de 
stockage et dans le Fibre Channel. 

 Dispositifs d'alerte : Snmp, Http, Telnet, call-home. 
 Quand faut-il mettre en place un système de surveillance ? Les problèmes de 

sécurité. 
 Ajout de serveurs ou de volumes : Zoning, Lun Masking, Persistent Binding. 
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 Monitorer les performances du SAN. 
 Mener un audit de performances, éléments clés à surveiller en fonction des 

composants. 
 Modes de répartition des données. Analyse des conséquences de la baisse de 

densité d'accès. 
 Notions de qualité de service. 
 Constituer une équipe de Storage Managers : définir les processus et les 

procédures, Service Level Objectives. 
 La gestion du stockage par attribut et les différents niveaux de service. 
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