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1. Introdcution
1.1. ISCSI
L'appellation iSCSI (Internet Small Computer System Interface) désigne un protocole de la couche
transport qui décrit la manière dont les paquets SCSI (Small Computer System Interface) doivent être
véhiculés sur un réseau TCP/IP.
La technologie iSCSI (Internet Small Computer System Interface) intervient immédiatement au-dessus
du protocole TCP (Transport Control Protocol) et permet d'envoyer la commande SCSI de bout en bout
sur des réseaux locaux (LAN, Local Area Network), des réseaux étendus (WAN, Wide Area Network) ou
Internet.
C'est en 1998 qu'IBM développe la technologie iSCSI comme preuve de faisabilité. En 2000, le géant
informatique présente la première ébauche de la norme iSCSI à l'IETF (Internet Engineering Task
Force). Le protocole est ratifié en 2003.

Fonctionnement :
La technologie iSCSI transporte des blocs de données entre un initiateur iSCSI, installé sur un serveur,
et une cible iSCSI, installée sur un dispositif de stockage.
Le protocole iSCSI encapsule les commandes iSCSI et assemble les données en paquets destinés à la
couche TCP/IP. Les paquets sont acheminés sur le réseau via une connexion de point à point. A leur
arrivée, le protocole iSCSI désassemble les paquets, isolant ainsi les commandes SCSI afin que le
système d'exploitation identifie l'emplacement du stockage en tant que périphérique SCSI local
formatable de manière habituelle.
Aujourd'hui, la popularité du protocole iSCSI dans les PME est en partie due à la manière dont la
virtualisation des serveurs exploite les réserves (ou « pools ») de stockage. Dans un environnement
virtualisé, le pool de stockage est accessible à tous les hôtes appartenant au « cluster », et les nœuds
de ce cluster communiquent avec le pool de stockage via le réseau et le protocole iSCSI.
Ce schéma illustre
comment un simple
déploiement stockage
SAN iSCSI peut
partager la même
infrastructure que les
autres ordinateurs du
réseau. Dans l'idéal,
pour éviter toute
congestion, deux
réseaux fonctionnent
séparément.
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Ce schéma présente une approche plus pratique de la planification d'un réseau pour le protocole iSCSI.
Cette conception peut
évoluer
en
vue
d'autoriser des E/S à
chemins multiples. On
ajoute pour cela des
commutateurs
Ethernet dédiés au
réseau de stockage, ou
on autorise l'utilisation
du LAN de production
comme chemin de
sauvegarde en cas
d'indisponibilité
du
réseau Ethernet dédié.
Un initiateur iSCSI est
un composant matériel
ou logiciel installé sur un serveur. Il envoie des données à une batterie de stockage ou une cible iSCSI
ou en reçoit de celle-ci.

1.2. ESXI
VMware ESX permet une gestion plus précise des ressources de chaque machine virtuelle et de
meilleures performances. La solution VMware ESX est la solution la plus industrielle de la gamme.
VMware ESX est basé sur une distribution RHEL5 (Red Hat Enterprise Linux 5) modifiée, et comprend
deux modules :
•

•

VMKERNEL : Ce module « noyau » gère et hiérarchise l'ensemble des ressources matérielles
(mémoire, processeur, disques, réseaux) en fonction de chaque serveur, et gère les ressources
physiques pour ESX.
SERVICE CONSOLE : permet la gestion de l'hyperviseur en mode commande. Accessible depuis
le port 22 (SSH), cette console sert à lancer certaines commandes inaccessibles depuis
l'interface graphique ou encore de parcourir les dossiers dans lesquels sont stockés les
machines virtuelles. Enfin elle peut permettre de collecter des informations de débogage sur
les machines virtuelles ou sur le serveur ESX.

Nombres d'options sont disponibles par le biais de la "service console", il est cependant déconseillé de
manipuler ESX depuis cette interface pour les novices.
La gestion des serveurs se fait à l'aide d'un navigateur via une interface web, à l'aide d'une console
cliente (Virtual Infrastructure Client) ou d'un outil de gestion centralisé VMware nommé Virtual
Center. La Service Console est devenue une machine virtuelle à part entière dans vSphere, et la
Service Console est absente de la version ESXi du produit (le contrôle est alors effectué à travers une
"BusyBox" directement sur la console matérielle ou à travers une console DRAC/iLO).
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Une machine virtuelle est en fait un assemblage de
plusieurs fichiers. Ces fichiers sont créés sur un
système de fichiers appelé/formaté vmfs. Ce
système
de
fichiers
possède
plusieurs
caractéristiques, la plus signifiante est qu'il est
capable
de
gérer
plusieurs
connexions
concurrentes. Il faut bien sûr que cet espace soit
commun à tous les serveurs ESX (SAN par exemple).
ESX dispose également de mécanismes très précis
pour la gestion de la mémoire partagée. Le TPS
(Transparent Page Sharing) permet ainsi de
consolider les pages mémoires communes entre
machines virtuelles. Ainsi si plusieurs machines
virtuelles utilisent une même page d'adresse, ESX
supprimera la page supplémentaire et partagera la
page restante entre les machines qui en ont besoin.

2. Prérequis
Vous devez disposer d'un serveur iSCSI fonctionnel. La mise en place est décrite dans cet article :
Serveur iSCSI sous Windows Server 2012 R2
Vous devez disposer d'un port VMKernel dédié à votre adaptateur iSCSI :
Création d’un port VMKernel pour le stockage iSCSI sous ESXI

3. Création d’un groupe d’interfaces réseau
Dans le gestionnaire de serveur, ouvrir l’utilitaire « Association de cartes réseau ».
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4. Installation du service ISCSI
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5. Configuration d'une cible iSCSI

6. Configuration de la mise en réseau sur l’ESXI
àAjouter une deuxième carte réseau au switch virtuel.
àAjouter une carte virtuelle pour la dédier à ISCSI avec sa propre adresse IP.

7. Configuration de l’adaptateur de stockage ISCSI
àClic droit sur « vmhba64 » puis propriétés.
àAllez dans « découverte dynamique ».
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àAjouter un serveur cible (à l’aide de son adresse IP).
àConfigurer le Protocol CHAP (si besoin).

Puis, (des fois cette manœuvres s’effectue toute seule)
à Allez dans « découverte statique ».
àRemplir les paramètres en « Jaune ».
àConfigurer le Protocol CHAP (si besoin).
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àSi la manœuvre c’est correctement effectué, on obtient ceci :
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8. Ajout de la banque de données
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