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À propos de ce guide

Le Guide de mise à niveau de vSphere décrit comment procéder à des mises à niveau depuis des versions
antérieures de VMware® ESX™, ESXi, et VMware vCenter™ Server vers ESX 4.1/ESXi 4.1 et vCenter Server 4.1.

Le guide inclut les tâches suivantes :

n Mise à niveau vers vCenter Server 4.1 depuis vCenter Server 4.0.

n Installation de vCenter Server 4.1 sur une machine différente et en conservant une base de données
VirtualCenter 2.5 ou supérieure Vous pouvez y procéder si vous faites une mise à niveau d'un serveur 32
bites à un serveur 64 bits, par exemple.

n Mise à niveau vers ESX 4.1/ESXi 4.1 depuis ESX 4.0/ESXi 4.0.

n Mise à niveau de CMware Tools et le matériel virtuel.

Pour savoir comment simplifier et automatiser votre mise à niveau de centre de données, reportez-vous au
Guide d'administration de vSphere Update Manager.

Si vous avez des versions patrimoniales d'ESX, ESXi, et VirtualCenter et que vous souhaitez migrer vers
VMware vSphere™ 4.1 en effectuant de nouvelles installations qui ne conservent pas les données existantes,
reportez-vous aux manuels suivants :

n Guide d'installation ESX et vCenter Server.

n Guide de configuration de vCenter Server et ESXi Installable

n Guide de configuration ESXi Embedded et vCenter Server.

Public cible
Cet ouvrage est destiné à toute personne souhaitant procéder à une mise à niveau depuis une version antérieure
d'ESX/ESXi et vCenter Server vers ESX 4.1/ESXi 4.1 et vCenter Server 4.1. Les informations figurant dans ce
manuel sont rédigées pour les administrateurs expérimentés de Microsoft Windows ou Linux , qui connaissent
bien les technologies de machines virtuelles et opérations de centre de données.

Glossaire de VMware Technical Publications
VMware Technical Publications fournit un glossaire des termes qui peuvent éventuellement ne pas vous être
familiers. Pour consulter la définition des termes utilisés dans la documentation technique VMware, visitez le
site Web http://www.vmware.com/support/pubs.

Commentaires sur les documents
VMware prend en considérations vos suggestions pour améliorer sa documentation. Si vous avez des
commentaires, envoyez-les à docfeedback@vmware.com
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Documentation de vSphere de VMware
La documentation de vSphere de VMware est une combinaison de l'ensemble des documentations de VMware
vCenter et d'ESX/ESXi.

Ressources de support technique et de formation
Les ressources de support technique suivantes sont à votre disposition. Pour accéder à la version actuelle de
ce guide et à d'autres guides, allez sur http://www.vmware.com/support/pubs.

Support en ligne et
téléphonique

Pour soumettre des demandes d'ordre technique à l'assistance en ligne,
consulter les informations concernant vos produits et contrats et inscrire vos
produits, rendez-vous sur http://www.vmware.com/support.

Les clients ayant souscrit des contrats de support appropriés peuvent utiliser
le support téléphonique pour obtenir une réponse rapide à leurs problèmes
prioritaires. Allez sur 
http://www.vmware.com/support/phone_support.html.

Offres de support Pour savoir comment les offres d'assistance de VMware peuvent vous aider à
répondre à vos besoins, visitez http://www.vmware.com/support/services.

VMware Professional
Services

Les cours VMware Education Services proposent de nombreux exercices
pratiques, des exemples d'étude de cas, ainsi que de la documentation destinée
à servir de référence sur site. Les cours sont disponibles sur site, en salle de
cours et en ligne et en direct. Pour les programmes pilotes sur site et les
meilleures pratiques de mise en œuvre, VMware Consulting Services propose
des offres destinées à vous aider à évaluer, planifier, élaborer et gérer votre
environnement virtuel. Pour accéder aux informations sur les classes de
formation, les programmes de certification et les services-conseil, rendez-vous
sur http://www.vmware.com/services.
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À propos du processus de mise à
niveau 1

La mise à niveau est un processus à étapes multiples dans lequel les procédures doivent être réalisées dans un
ordre donné. Suivez le processus proposé pour effectuer les mises à niveau sans problème et en limitant au
minimum les arrêts système.

AVERTISSEMENT   VMware vous recommande de lire les informations sur le processus de mise à niveau avant
toute tentative de mise à niveau. Si vous ne respectez pas les consignes de sécurité, vous pourriez perdre des
données et perdre l'accès à vos serveurs. Sans planification, vous risquez de provoquer des temps
d'interruption plus longs que nécessaire.

Vous devez effectuer la procédure de mise à niveau en respectant un ordre donné au risque de perdre des
données et l'accès au serveur. L'ordre est également important à chaque stade de la mise à niveau.

Vous pouvez effectuer le processus de mise à niveau de chaque composant dans une seule direction. Par
exemple, après avoir effectué une mise à niveau vers vCenter Server, vous ne pouvez pas revenir à
VirtualCenter 2.5. Cependant, avec des sauvegardes et des planifications appropriées, vous pourrez récupérer
vos enregistrements logiciels d'origine.

Vous pouvez prendre tout le temps nécessaire pour effectuer chacune des procédures de la mise à niveau.
Gardez ce qui suit en mémoire :

n Vous devez achever une procédure avant de passer à la procédure suivante.

n Certaines procédures majeures incluent des étapes subsidiaires mineures. Suivez les indications de chaque
procédure concernant l'ordre requis des étapes subsidiaires mineures.

Certaines commandes peuvent mettre à niveau simultanément plus d'une seule étape, VMware vous
recommande de comprendre parfaitement les modifications irréversibles de chaque étape avant de mettre à
niveau vos environnements de production.

Pour vous assurer que la mise à niveau du centre de données se passe sans encombres, vous pouvez utiliser
vCenter Update Manager pour gérer le processus pour vous.
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Spécifications système 2
Les systèmes exécutant vCenter Server et des instances ESX/ESXi doivent correspondre aux conditions
matérielles spécifiques et aux conditions de système d'exploitation requises.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Spécifications ESXi requises pour le matériel », page 11

n « Spécifications matérielles pour vCenter Server et vSphere Client », page 13

n « Spécifications logicielles pour vCenter Server », page 15

n « Spécifications logicielles pour vSphere Client », page 15

n « Prise en charge des systèmes d'exploitation invités 64 bits », page 16

n « Configuration requise pour la création de machines virtuelles », page 16

n « Ports requis », page 16

n « Versions de microprogrammes de gestion à distance prises en charge », page 17

Spécifications ESXi requises pour le matériel
Assurez-vous que l'hôte remplit les spécifications de matériel requises prises en charge par ESXi 4.1.

Vous avez besoin des ressources matériel et système suivantes pour installer et utiliser ESXi 4.1.

n Plate-forme de serveur prise en charge (pour la liste des plates-formes prises en charge, consultez le Guide
de compatibilité des systèmes)

n VMware ESX 4.1 n'installera et n'exécutera que les serveurs dotés de CPU x86 à 64 bits.

n Processeurs 64 bits connus :

n Tous les AMD Opterons admettent le 64 bits.

n Tous les Intel Xeon 3000/3200, 3100/3300, 5100/5300, 5200/5400, 7100/7300 et 7200/7400 admettent le
64 bits.

n Tous les Intel Nehalem (aucun numéro de marque Xeon attribué à ce jour) admettent le 64 bits.

n Minimum de 2 Go de mémoire vive Pour les mises à niveau, 3 Go de mémoire vive sont nécessaires si
l'hôte ESXi est géré par vCenter Server.

n Un ou plusieurs contrôleurs Ethernet Gigabit ou 10Go. Pour la liste des modèles d'adaptateurs réseau pris
en charge, consultez le Guide de compatibilité du matériel à l'adresse 
http://www.vmware.com/fr/resources/guides.html.
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n Un ou plusieurs des contrôleurs suivants (n'importe quelle combinaison est possible) :

n Les contrôleurs SCSI de base — Adaptec Ultra-160 ou Ultra-320, LSI Logic Fusion-MPT, ou la plupart
des NCR/Symbios SCSI.

n Contrôleurs RAID –contrôleurs Dell PERC (Adaptec RAID ou LSI MegaRAID), HP Smart Array
RAID, ou IBM (Adaptec) ServeRAID .

n Disque SCSI ou un RAID LUN local (non réseau) avec un espace non partitionné pour les machines
virtuelles.

n Pour le Serial ATA (SATA), un disque connecté via des contrôleurs SAS pris en charge ou des contrôleurs
SATA embarqués pris en charge.

REMARQUE   Vous ne pouvez pas connecter un périphérique CD-ROM SATA à une machine virtuelle sur
un hôte ESXi 4.1. Pour utiliser le périphérique CD-ROM SATA, vous devez utiliser le mode d'émulation
IDE.

ESXi 4.1 Installable prend en charge l'installation et le démarrage à partir des systèmes de stockage suivants.

n Lecteurs de disques SATA – Lecteurs de disques SATA connectés derrière des contrôleurs SAS pris en
charge ou des contrôleurs SATA embarqués pris en charge.

Les contrôleurs SAS pris en charge incluent :

n LSI1068E (LSISAS3442E)

n LSI1068 (SAS 5)

n Contrôleur IBM ServeRAID 8K SAS

n Contrôleur Smart Array P400/256

n Contrôleur Dell PERC 5.0.1

Les SATA embarqués pris en charge incluent :

n Intel ICH9

n NVIDIA MCP55

n ServerWorks HT1000

REMARQUE   Le partage des banques de données VMFS sur des disques SATA entre plusieurs hôtes ESXi 4.1
n'est pas pris en charge.

n Lecteurs de disque Serial Attached SCSI (SAS) : pris en charge pour l'installation d'ESXi 4.1 et pour le
stockage de machines virtuelles sur des partitions VMFS.

n Fibre Channel ou iSCSI

Recommandations pour améliorer les performances d'ESXi
Pour améliorer les performances, VMware vous recommande d'installer ESXi sur un système robuste
possédant plus de RAM que le minimum requis et plusieurs disques physiques.

Prenez les recommandations suivantes en considération pour améliorer les performances :

n RAM : les hôtes ESXi 4.1 requièrent plus de RAM que les serveurs typiques. Un hôte ESXi 4.1 doit disposer
d'assez de RAM pour pouvoir exécuter simultanément des machines virtuelles.

Par exemple, l'exploitation de quatre machines virtuelles avec Red Hat Enterprise Linux ou Windows XP
requiert au moins 3 Go de RAM pour des performances de base. Ceci inclut environ 1024 Mo pour les
machines virtuelles (256 Mo minimum pour chaque système d'exploitation, tel que recommandé par les
fournisseurs).
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L'exécution de ces quatre machines virtuelles avec 512 Mo de RAM nécessite que l'hôte ESXi 4.1 dispose
d'environ 4 Go de RAM incluant 2048 Mo pour les machines virtuelles.

Ces calculs ne prennent pas en compte les économies de mémoire possibles dues à une utilisation variable
de la capacité de mémoire pour chaque machine virtuelle. Voir le guide de gestion des ressources.

n Cartes Fast Ethernet pour machines virtuelles : stockez le réseau de gestion et les réseaux de machines
virtuelles sur des adaptateurs réseau physiques différentes. Les cartes Ethernet Gigabit pour machines
virtuelles, telles que les adaptateurs Intel PRO 1000, améliorent le débit des machines virtuelles ayant un
trafic réseau élevé.

n Emplacement de disque : stockez toutes les données utilisées par vos machines virtuelles sur des disques
physiques alloués spécifiquement aux machines virtuelles. Les performances sont meilleures lorsque vous
ne stockez pas vos machines virtuelles sur le disque contenant l'image de démarrage ESXi 4.1 Installable.
Utilisez des disques physiques présentant une taille suffisante pour accueillir des images de disque
utilisées par toutes les machines virtuelles.

n Partitionnement VMFS3 : le programme d'installation ESXi 4.1 crée automatiquement les volumes initiaux
VMFS sur des disques locaux vierges. Pour ajouter des disques ou modifier la configuration d'origine,
utilisez le vSphere Client. Cette application garantit que les secteurs de partition de départ sont alignés
sur 64k, ce qui améliore les performances de stockage.

REMARQUE   Pour des environnements SAS uniquement, le programme d'installation ne peut peut-être pas
formater les disques. Pour certains disques SAS, il est difficile d'identifier si les disques sont locaux ou à
distance. Après l'installation, vous pouvez utiliser le vSphere Client pour paramétrer VMFS.

n Processeurs : les processeurs plus rapides améliorent les performances d'ESXi 4.1. Pour certaines charges
de travail, les caches de taille supérieure améliorent les performances d'ESXi 4.1.

n Compatibilité matérielle : utilisez, dans votre serveur, les périphériques pris en charge par les pilotes
ESXi 4.1. Reportez-vous au Guide de compatibilité matérielle à l'adresse 
http://www.vmware.com/resources/compatibility.

Spécifications matérielles pour vCenter Server et vSphere Client
Le système vCenter Server est une machine physique ou virtuelle ayant accès à une base de données prise en
charge. Le système vCenter Server doit correspondre à des conditions spécifiques. Aussi, assurez-vous que les
machines vSphere Client correspondent aux conditions de matériel requises.

Conditions minimales requises pour vCenter Server
n CPU : deux CPU 64-bits ou un processeur 64-bits à double cœur.

n processeur Intel ou AMD de 2,0 Ghz ou plus rapide. Les spécifications du processeur doivent être
supérieures si la base de données s'exécute sur la même machine.

n Mémoire : RAM 3 Go. Les spécifications de la mémoire doivent être supérieures si la base de données
s'exécute sur la même machine.

vCenter Server inclut un service appelé VMware VirtualCenter Management Webservices. Ce service
nécessite de 512 Mo à 4,4 Go de mémoire supplémentaire. La mémoire maximum de la JVM pour
Webservices peut être spécifiée lors de l'installation selon la taille de l'inventaire.

n Stockage disque – 3 Go. Les spécifications du disque doivent être supérieures si la base de données
s'exécute sur la même machine.

Chapitre 2 Spécifications système
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n Spécifications disque pour Microsoft SQL Server 2005 Express – Jusqu'à 2 Go d'espace disque libre pour
décompresser l'archive d'installation. Environ 1,5 Go de ces fichiers sont supprimés une fois l'installation
soit terminée.

n Connexion réseau : Connexion Gigabit recommandée.

REMARQUE   L'installation de vCenter Server sur un lecteur réseau ou un lecteur flash USB n'est pas prise en
charge.

Consultez la documentation de votre base de données pour les spécifications matérielles de votre base de
données. Les conditions requises pour la base de données s'ajoutent à celles requises pour vCenter Server si la
base de données et vCenter Server s'exécutent sur la même machine.

conditions minimum requises pour vSphere Client
n CPU : 1 CPU

n Processeur : processeur Intel ou AMD de 500 MHz ou plus rapide (1 GHz recommandé).

n Mémoire : RAM.1Go

n Stockage sur disque : 1,5 Go d'espace disque libre pour une installation complète comprenant les
composants suivants :

n Microsoft .NET 2.0

n Microsoft .NET 3.0 SP1

n Microsoft Visual J#

Supprimez toutes les versions de Microsoft Visual J# installées antérieurement sur le système sur
lequel vous installez vSphere Client.

n vSphere Client 4.1

Si aucun de ces composants n'est déjà installé, vous devez avoir 400 Mo d'espace libre sur le disque qui
contient le répertoire %temp%.

Si tous les composants sont déjà installés, un espace libre de 300 Mo est requis sur le disque contenant le
répertoire %temp%, et 450 Mo sont requis pour vSphere Client 4.1.

n Connexion réseau : connexion Gigabit recommandée.

Recommandations système pour performance basée sur la taille du déploiement
Le nombre d'hôtes et de machines virtuelles sous tension dans votre environnement affecte la performance.
Les conditions suivantes requises pour votre système doivent servir d'indications minimum pour des
performances optimales. Pour augmenter la performance, vous pouvez configurer des systèmes dans votre
environnement avec des valeurs supérieures à celles indiquées ici.

Les exigences en matière de traitement sont énumérées en termes de coeur de CPU. Seuls les coeurs physiques
sont comptés. Dans des systèmes à hyperthreading, les CPU logiques ne comptent pas comme des coeurs
distincts.

IMPORTANT   Les tailles de disques recommandées présument les niveaux de journalisation par défaut. Si vous
configurez des niveaux de journalisation plus granulaires, plus d'espace disque est nécessaire.

Tableau 2-1 récapitule les spécifications pour un déploiement moyen.
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Tableau 2-1.  Jusqu'à 50 Hôtes et 500 machines virtuelles activées

Produit Coeurs Mémoire Disque

vCenter Server 2 4Go 5 Go

vSphere Client 1 200 Mo 1,5 Go

Tableau 2-2 récapitule les spécifications pour un déploiement de taille importante.

Tableau 2-2.  Jusqu'à 300 Hôtes et 3000 machines virtuelles activées

Produit Coeurs Mémoire Disque

vCenter Server 4 8Go 10 Go

vSphere Client 1 500 Mo 1,5 Go

Tableau 2-3 récapitule les spécifications pour un déploiement de taille particulièrement importante.

Tableau 2-3.  Jusqu'à 1000 Hôtes et 10000 machines virtuelles activées

Produit Coeurs Mémoire Disque

vCenter Server 8 16 Go 10 Go

vSphere Client 2 500 Mo 1,5 Go

Conditions requises pour l'installation de vCenter Server sur un lecteur
personnalisé

Si vous installez vCenter Server sur un disque personnalisé, prenez note des espaces disque nécessaires
suivants :

n 1 Go sur le disque personnalisé pour vCenter Server

n 1,13 Go sur le disque C:\ pour Microsoft .NET 3.0 SP1, Microsoft ADAM, Microsoft SQL Server 2005
Express (en option), et Microsoft Visual C++ 2008 Redistribuable

n 375 Mo pour l'inventaire du disque personnalisé %temp%.

Spécifications logicielles pour vCenter Server
Assurez-vous que votre système d'exploitation prend en charge vCenter Server. vCenter Server nécessite un
système d'exploitation 64 bits, et le DSN de système 64 bits est requis pour que vCenter Server puisse se
connecter à sa base de données.

Pour une liste des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez Matrices de compatibilité vSphere sur le site
Web de documentation VMware vSphere.

Spécifications logicielles pour vSphere Client
Assurez-vous que votre système d'exploitation prend en charge vSphere Client.

Pour une liste des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez Matrices de compatibilité vSphere sur le site
Web de documentation VMware vSphere.

vSphere Client nécessite d'avoir Microsoft .NET 3.0 SP1 Framework. S'il n'est pas installé sur votre système,
le programme d'installation de vSphere Client l'installe. Le logiciel .NET 3.0 SP1 peut nécessiter une
connectivité Internet pour télécharger des fichiers supplémentaires.

Chapitre 2 Spécifications système
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Prise en charge des systèmes d'exploitation invités 64 bits
ESX/ESXi prend en charge plusieurs systèmes d'exploitation invités 64 bits.

Pour en obtenir la liste complète, voir le Guide d'installation de système d'exploitation client.

Les hôtes exécutant des machines virtuelles avec des systèmes d'exploitation client 64 bits ont les spécifications
matérielles suivantes :

n Pour les systèmes AMD Opteron, les processeurs doivent être des processeurs Opteron Rev E et versions
ultérieures.

n Pour les systèmes Intel Xeon, les processeurs doivent inclure la prise en charge de la technologie Intel VT
(Virtualization Technology). Sur de nombreux serveurs incluant des unités centrales avec prise en charge
de la technologie VT, celle-ci peut initialement être désactivée. Dans ce cas, vous devez l'activer
manuellement. Si vos unités centrales prennent en charge la technologie VT mais que cette option
n'apparaît pas dans le BIOS, contactez votre fournisseur pour obtenir une version de BIOS permettant
d'activer la technologie VT.

Pour déterminer si votre serveur prend en charge VMware 64 bits, vous pouvez télécharger l'utilitaire
d'identification d'unité centrale dans la page des téléchargements VMware. 
http://www.vmware.com/download/shared_utilities.html.

Configuration requise pour la création de machines virtuelles
Pour la création de machines virtuelles, l'hôte ESX/ESXi doit pouvoir prendre en charge un processeur virtuel,
un ensemble de puces virtuelles, ainsi qu'un BIOS virtuel.

Chaque machine ESX/ESXi a des exigences spécifiques, qui sont répertoriées dans le Tableau 2-4.

Tableau 2-4.  Configuration requise pour la création de machines virtuelles

Composant Spécifications

Processeur virtuel Un, deux, quatre ou huit processeurs par machine virtuelle
REMARQUE   Si vous créez une machine virtuelle à deux processeurs, la machine ESXi
doit disposer au minimum de deux processeurs physiques. Si vous créez une machine
virtuelle à quatre processeurs, la machine ESXi doit disposer au minimum de quatre
processeurs physiques.

Ensemble de puces virtuelles Carte mère Intel 440BX avec puce NS338 SIO

BIOS virtuel PhoenixBIOS 4.0 vesion 6

Ports requis
Le système VMware vCenter Server doit pouvoir envoyer des données à chaque hôte géré et recevoir des
données de chaque vSphere Client. Pour autoriser les activités de migration et de provisionnement entre les
hôtes gérés, les hôtes source et destination doivent pouvoir recevoir des données l'un de l'autre.

VMware utilise des ports désignés pour la communication. De plus, les hôtes gérés sont à l'écoute des données
provenant du système vCenter Server sur les ports désignés. S'il y a un pare-feu entre l'un de ces éléments et
que le service de pare-feu de Windows est en cours d'utilisation, le programme d'installation ouvre les ports
pendant l'installation. Pour les pare-feu personnalisés, vous devez ouvrir les ports requis. Si vous avez un pare-
feu entre deux hôtes gérés et que vous désirez effectuer des activités source ou cible, comme une migration ou
un clonage, vous devez configurer un moyen pour que les hôtes gérés puissent recevoir des données.

REMARQUE   Dans Microsoft Windows Server 2008, un pare-feu est activé par défaut.

Tableau 2-5 répertorie les ports par défaut requis pour la communication entre les composants.

Guide de mise à niveau vSphere

16  VMware, Inc.

http://www.vmware.com/download/shared_utilities.html


Tableau 2-5.  Ports requis

Port Description

80 vCenter Server requiert le port 80 pour les connections HTTP directes. Le port 80 redirige les requêtes
vers le port 443 HTTPS. C'est utile si vous utilisez accidentellement http://server au lieu de https://server.

389 Ce port doit être ouvert sur les instances locales et distantes de vCenter Server. C'est le numéro de port
LDAP des services d'annuaire du groupes vCenter Server. Le système vCenter Server a besoin de se
lier au port 389, même si vous ne joignez pas cette instance de vCenter Server à un groupes Linked
Mode. Si un autre service utilise ce port, il est préférable de le supprimer ou de lui attribuer un autre
port. Vous pouvez faire fonctionner le service LDAP sur n'importe quel autre port entre 1025 et 65535.
Si cette instance sert de répertoire actif pour Microsoft Windows, modifiez le numéro de port 389 pour
un numéro de port disponible entre 1025 et 65535.

443 Le port par défaut que le système vCenter Server utilise pour écouter les connexions provenant de
vSphere Client. Pour autoriser le système vCenter Server à recevoir des données de vSphere Client,
ouvrez le port 443 dans la pare-feu.
Le système vCenter Server utilise aussi le port 443 pour écouter le transfert de données provenant de
vSphere Web Access Client et d'autres clients SDK.
Si vous utilisez un autre numéro de port pour HTTPS, vous devez utiliser <adresse-ip>:<port> lorsque
vous vous connectez au système vCenter Server.

636 Pour vCenter Linked Mode, c'est le port SSL de l'instance locale. Si un autre service utilise ce port, il est
préférable de le supprimer ou de lui attribuer un autre port. Vous pouvez faire fonctionner le service
SSL sur n'importe quel autre port entre 1025 et 65535.

902 Le port par défaut utilisé par vCenter Server pour envoyer des données à des hôtes gérés. Les hôtes
gérés envoient également régulièrement un signal de pulsation par le port UDP 902 au système vCenter
Server. Ce port ne doit pas être bloqué par les pare-feu entre le serveur et les hôtes, ou entre les hôtes.

902/903 Les ports 902 et 903 ne doivent pas être bloqués entre vSphere Client et les hôtes. Ces ports sont utilisés
par vSphère client pour afficher des consoles de machines virtuelles.

8080 Services Web HTTP. Utilisé pour VMware VirtualCenter Management Webservices.

8443 Services Web HTTPS. Utilisé pour VMware VirtualCenter Management Webservices.

60099 Port de notification de changement de service Web Service.

Si vous voulez que le système vCenter Server utilise un port différent pour recevoir les données vSphère Client,
consultez le Guide d'administration du centre de données VMware vSphere.

Si vous hésitez sur la configuration du pare-feu, consultez le Guide de configuration d'ESX.

Versions de microprogrammes de gestion à distance prises en charge
Vous pouvez utiliser des applications de gestion à distance pour l'installation d'ESXi ou pour la gestion d'hôtes
à distance.

Tableau 2-6 répertorie les versions de microprogrammes de gestion à distance prises en charge pour
l'installation à distance d'ESXi  4.1.

REMARQUE   Si vous utilisez une application de gestion à distance pour l'accès à la console directe ESXi, vous
pouvez activer le mode contraste élevé dans la console directe. Pour cela, appuyez sur la touche F4.

Tableau 2-6.  Modèles de serveurs de gestion à distance et versions de microprogrammes pris en charge

Modèles de
contrôleurs distants

Version de
microprogramme Java ActiveX

DRAC 5 1.4 Non applicable 1.4.2_19

1.45 (08.10.06) 2.1,0,14 1.6.0.50

1.40 (08.08.22) 2,1,0,14 1.6.0_11

1.20 (07.03.02) 1.4.2_06 2,1,0,13
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Tableau 2-6.  Modèles de serveurs de gestion à distance et versions de microprogrammes pris en charge
(suite)

Modèles de
contrôleurs distants

Version de
microprogramme Java ActiveX

1.33 1.6.0_07 2,1,0,14

1.32 (07.12.22) 1.4.2_13 2,1,0,13

1.0 (06.05.12) 1.4.2_13 2,1,0,13

1.32 1.6.0_11 2,1,0,14

1.2 1.6.0_11 2,1,0,14

1.45 (09.01.16) 1.6.0_11 2,1,0,14

1.3 1.6.0_11 2,1,0,14

1.33 1.6.0_11 2,1,0,13

DRAC 4 1.7 1.4.2_06 2,1,0,14

iLO .26 1.6.0_11 2,1,0,14

1.7 1.4.2_19 Non applicable

ILO2 1.91 (07/26/2009) 1.6.0_07 2,1,0,14

1.29 (2/28/2007) 1.4.2_13 Non applicable

RSA 1.09 1.6.0_11 2,1,0,14

1.06 1.6.0_11 2,1,0,14
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Se préparer à la mise à niveau vers
vCenter Server 3

Avant votre mise à niveau vers vCenter Server, étudiez les exigences préalables.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « A propos de la mise à niveau vCenter Server 4.1 », page 19

n « Résumé de la mise à niveau de vCenter Server », page 19

n « Exigences préalables pour la mise à niveau vers vCenter Server », page 21

n « Spécifications système et correctifs applicables à vCenter Server Database », page 23

n « Scénarios de base de données », page 24

n « Configurez vCenter Server pour communiquer avec la Base de données locale après le rétrécissement
du Nom de l'ordinateur à 15 caractères ou moins. », page 26

n « Sauvegarde de VirtualCenter 2.5 ou supérieur », page 26

n « Exécutez l'Outil de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter », page 27

n « Interruption au cours de la mise à niveau de vCenter Server », page 29

A propos de la mise à niveau vCenter Server 4.1
VMware supporte les mises à niveau sur place sur les systèmes 64 bits de vCenter Server 4.0 vers vCenter
Server 4.1.

Vous pouvez réaliser une mise à niveau de VirtualCenter 2.5 et vCenter Server 4.0 vers vCenter Server 4.1 en
installant vCenter Server 4.1 sur une nouvelle machine et en migrant la base de données existante. Cette
méthode de mise à niveau permet de procéder à une mise à niveau d'un système 32 bits vers un système 64
bits.

vCenter Server 4.1 peut gérer les hôtes ESX 3.x/ESXi 3.5 dans le même cluster avec des hôtes ESX 4.x/ESXi 4.x.
Les hôtes ESX 2.x ne peuvent être gérés par vCenter Server 4.1.

Résumé de la mise à niveau de vCenter Server
La mise à niveau vers vCenter Server a une incidence sur les composants logiciels de votre centre de données.

Tableau 3-1 résume l'impact sur les composants de votre centre de données.

Tableau 3-1.  Mise à niveau des composants de vCenter Server.

Produit Composant Description

vCenter Server VI Client 1.x Non pris en charge

VirtualCenter Server 1.x Non pris en charge
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Tableau 3-1.  Mise à niveau des composants de vCenter Server. (suite)

Produit Composant Description

vSphere Client 4.0 Mise à niveau

VirtualCenter Server 2.0 Non pris en charge

VirtualCenter Server 2,5 Mise à niveau à l'aide de l'outil de migration pour passer à vCenter
Server 4.1 sur une machine différente.

vCenter Server 4.0 La mise à niveau est sur place si elle est installée sur un système 64
bits. Si elle est installée sur un système 32 bits, mise à niveau à l'aide
de l'outil de migration pour passer à vCenter Server 4.1 sur une
machine différente.

vCenter Server 4.1 Installer

vSphere Client 4.1 Installer

Base de données Oracle Vérifiez que votre base de données est prise en charge. Mettez à
niveau si nécessaire.
Oracle 9i n'est plus pris en charge.

Base de données SQL Vérifiez que votre base de données est prise en charge. Mettez à
niveau si nécessaire.
Microsoft SQL Server 2000 n'est plus pris en charge.

Linked Mode Impossible de rejoindre un groupes Linked Mode au cours de la
procédure de mise à niveau. Vous pouvez procéder au
raccordement une fois la mise à niveau vers vCenter Server achevée.

Serveur de licences Serveur de licences Pour gérer les hôtes ESX 3.x/ESXi 3.5, vérifiez que le système
vCenter Server est configuré pour utiliser un serveur de licences.
Installez un serveur de licence si nécessaire.

ESX Hôte ESX 2.5 Non pris en charge avec vCenter Server 4.1. Pris en charge avec
vCenter Server 4.0, mais ne peut pas ajouter les hôtes aux clusters.

Volumes VMFS2 Pris en charge en lecture seule (désapprouvé)

Machines virtuelles VM2 Mise à niveau (facultative)

Disque virtuel VMDK2 Non pris en charge avec vCenter Server 4.0

ESX MUI Aucun changement

VMware Tools Mise à niveau (facultative)

Hôte ESX/ESXi 3.5 Mise à niveau vers ESX/ESXi 4.1 (facultative)

Hôte ESX/ESXi 4.0 Mise à niveau vers ESX/ESXi 4.1 (facultative)

ESX/ESXi 4.1 Installer

Volumes VMFS3 Aucun changement

Machines virtuelles VM3 Mise à niveau vers VM4 or VM7 (facultative)

Disque virtuel VMDK3 Non pris en charge avec vCenter Server 4.1

Guide de mise à niveau vSphere

20  VMware, Inc.



Exigences préalables pour la mise à niveau vers vCenter Server
Avant de commencer la mise à niveau vers vCenter Server, assurez-vous que votre système vCenter Server et
que la base de données sont convenablement préparés.

Exigences préalables de vCenter Server
Les éléments suivants sont des prérequis pour terminer la mise à niveau vers vCenter Server :

n Média d'installation de VMware vCenter Server 4.1.

n Le chemin d'accès d'installation de la version précécente de vCenter Server doit être compatible avec les
exigences d'installation du Microsoft Active Directory Application Mode (ADAM/AD LDS). Par exemple,
le chemin d'accès d'installation ne doit pas avoir de virgules (,) ou de points (.). Si votre version précédente
de vCenter Server n'est pas conforme à cette exigence, vous devez effectuer une nouvelle installation de
vCenter Server 4.1.

n Assurez-vous que le système sur lequel vous installez vCenter Server n'est pas un contrôleur de domaine
Active Directory, principal ou de sauvegarde.

n Supprimez n'importe quels hôtes ESX Server 2.x de l'inventaire VirtualCenter ou vCenter Server ou
mettez-les à niveau.

n Assurez-vous que le nom de l'ordinateur ne dépasse pas 15 caractères.

n vCenter Server 4.1 utilise les Ports TCP/IP 80 et 443 pour le client VMware vSphere Web. Vous ne pouvez
exécuter vCenter Server sur la même machine comme un serveur Web utilisant un port Web TCP/IP 80
(HTTP) ou 443 (HTTPS) car ceci génère des conflits de ports.

n Exécutez l'Outil de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter.

n Si l'environnement vCenter Server 4.0 que vous mettez à niveau inclut Guided Consolidation 4.0, vous
devez désinstaller Guided Consolidation avant d'effectuer une mise à niveau vers vCenter Server 4.1.

n Si vous utilisez vCenter Guided Consolidation Service dans l'environnement VirtualCenter 2.x, complétez
le plan de consolidation et mettez-le à niveau pour utiliser vCenter Server 4.1. La mise à niveau vers
vCenter Server 4.1 ne conserve pas ni ne migre toute donnée collectée par le vCenter Guided Consolidation
Service. Après la mise à niveau, toutes les données sont effacées et vous ne pouvez les récupérer.

n Sauvegardez les certificats SSL qui se trouvent sur le système VirtualCenter ou vCenter Server avant
d'effectuer la mise à niveau vers vCenter Server 4.1. L'emplacement par défaut des certificats SSL est
installation location\VMware\VMware VirtualCenter\SSL.

n Si vous procédez à une mise à niveau vers Center Server sur Windows Server 2003 SP1, le disque pour
l'inventaire d'installation doit être au format NTFS, non pas au format FAT32.

n Si vous utilisez DHCP au lieu d'une adresse IP statique pour vCenter Server, assurez-vous que le nom de
l'ordinateur du vCenter Server a été mis à niveau dans le service du nom de domaine (DNS). Il est possible
de tester ceci en réalisant un ping du nom de l'ordinateur. Par exemple; si le nom de l'ordinateur est
host-1.company.com, exécutez la commande suivanteeee dans l'invite de commande Windows :

ping host-1.company.com

Si vous arrivez à faire un ping du nom de l'ordinateur, ce nom est mis à niveau dans le DNS.
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Exigences préalables de la base de données
Avant votre mise à niveau vers vCenter Server, étudiez les points suivants :

n Si votre serveur de base de données n'est pas pris en charge par vCenter Server, effectuez une mise à
niveau de la base de données vers une version pris en charge ou importez votre base de données dans une
version pris en charge. Reportez-vous à « Scénarios de base de données », page 24.

n Vous devez effectuer une sauvegarde complète de la base de données VirtualCenter Server ou vCenter
Server avant de commencer la mise à niveau. Le schéma de base de données VirtualCenter 2.5 n'est pas
compatible avec vCenter Server 4.1. le programme d'installation vCenter Server 4.1 met à niveau votre
schéma de base de données VirtualCenter Server avec des champs supplémentaires, ce qui rend la base
de données inutilisable pour VirtualCenter 2.5.

n Vous devez vous munir de vos informations d'identification d'accès, nom de la base de données et le nom
du serveur de la base de données qui sera utilisé par la base de données vCenter Server. Le nom du serveur
de la base de données est généralement le nom du data store (DSN) du système ODBC, nom de connexion
pour la base de données vCenter Server.

n Pour utiliser une nouvelle base de données IBM DB2 prise en charge, vous devez utiliser vCenter Server 4.0
Update 1 ou supérieur. Les versions précédentes de VirtualCenter ne prend en chargent pas les bases de
données DB2.

n Pour utiliser une base de données Oracle nouvellement pris en charge, comme Oracle 11g, vous n'avez
pas besoin de réaliser une nouvelle installation de vCenter Server si votre base de données existante est
également Oracle. Par exemple, vous pouvez tout d'abord mettre à niveau votre base de données Oracle
9i vers Oracle 10g ou Oracle 11g puis mettre à niveau vCenter Server 4.0 vers vCenter Server 4.1.

n Pour utiliser une base de données Oracle, le fichier du pilote JDBC doit être compris dans la variable
CLASSPATH.

n Pour utiliser une base de données SQL nouvellement pris en charge, comme Microsoft SQL 2008, vous
n'avez pas besoin de réaliser une nouvelle installation de vCenter Server si votre base de données existante
est également Microsoft SQL Server. Par exemple, vous pouvez tout d'abord mettre à niveau votre base
de données Microsoft SQL Server 2000 vers Microsoft SQL Server 2005 ou Microsoft SQL Server 2008 et
ensuite mettre à niveau VirtualCenter 2.5 ou supérieur vers vCenter Server 4.1.

n Pour utiliser une base de données Microsoft SQL, JDK 1.6 doit être installé sur la machine vCenter Server.
De plus, sqljdbc4.jar doit être ajouté à la variable CLASSPATH sur la machine sur laquelle vCenter
Server sera mis à niveau.

n Si vous effectuez une mise à niveau à partir de VirtualCenter 2.5 avec le SQL Server 2005 Express groupé
(en installant vCenter Server 4.1 sur une machine différente et en conservant la base de données), vous
n'avez pas besoin d'effectuer une nouvelle installation de vCenter Server.

n Si vous avez une base de données Microsoft SQL, le DSN de votre système doit SQL Native Client driver.

n Vérifiez que les uilisateurs de la base de données ont les autorisations suivantes :

n Oracle Affecter un rôle DBA ou accordez les autorisations suivantes à
l'utilisateur :

grant connect to <user>

grant resource to <user>

grant create view to <user>

grant create any sequence to <user>

grant create any table to <user>

grant create materialized view to <user>
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grant execute on dbms_job to <user>

grant execute on dbms_lock to <user>

grant unlimited tablespace to <user> # To ensure sufficient 

space

Une fois la mise à niveau achevée, vous pouvez supprimer les
autorisations suivantes du profil de l'utilisateur (facultatif) : créer toute
séquence et créer tout tableau.

Par défaut, le rôle RESSOURCE a les privilèges CRÉER UNE
PROCÉDURE, CRÉER UNE TABLE et CRÉER UNE SÉQUENCE . si
le rôle RESSOURCE n'a pas ces privilèges, accordez-les à l'utilisateur
de base de données vCenter Server.

n Microsoft SQL Server Vérifiez que l'utilisateur de l'accès à la base de données a le rôle
db_owner fixed database sur la base de données vCenter Server et sur
la base de données MSDB. Le rôle db_owner sur la base de données
MSDB est requis uniquement pour l'installation et la mise à niveau. Vous
pouvez révoquer ce rôle après l'installation ou lorsque le processus de
mise à niveau est achevé.

n Etudiez également « Scénarios de base de données », page 24.

Spécifications système et correctifs applicables à vCenter Server
Database

Une fois que vous avez sélectionné un type de base de données, vérifiez que vous avez bien compris les
exigences applicables à la base de données en matière de configuration et d'application de correctifs.

REMARQUE   vCenter Update Manager nécessite également une base de données. VMware recommande
l'utilisation de bases de données distinctes pour vCenter Server et vCenter Update Manager.

Les bases de données vCenter Server ont besoin d'un encodage UTF.

Si votre base de données VirtualCenter 2.5 n'est pas prise en charge pour la mise à niveau vers
vCenter Server 4.1, procédez tout d'abord à la mise à niveau de votre base de données (ou importez-la dans
une base de données autorisant les mises à niveau vers vCenter Server), puis à la mise à niveau vers
vCenter Server.

Tableau 3-2 répertorie les spécifications en matière de configuration et de correctifs applicables aux bases de
données autorisant les mises à niveau vers vCenter Server. Si votre base de données n'y figure pas, reportez-
vous à « Scénarios de base de données », page 24.

Pour obtenir la liste complète des versions de base de données prises en charge avec vCenter Server, reportez-
vous à la rubrique contenant les Matrices de compatibilité vSphere  de la documentation VMware vSphere, sur
le site Web correspondant.

Tableau 3-2.  Spécifications en matière de configuration et de correctifs

Type de base de données Spécifications en matière de configuration et de correctifs

Microsoft SQL Server 2005
Express

Vous pouvez utiliser cette base de données pour les déploiements de taille réduite (5 hôtes et
50 machines virtuelles maximum).
Vous ne pouvez pas installer la base de données pendant une mise à niveau vers
vCenter Server. Pour pouvoir utiliser la base de données, Microsoft SQL Server 2005 Express
doit être installé ; sinon, vous devez effectuer une nouvelle installation de vCenter Server.

Microsoft SQL Server 2005 Vérifiez que la machine possède une entrée valide de nom de source de données ODBC.

Microsoft SQL Server 2008 Vérifiez que la machine possède une entrée valide de nom de source de données ODBC.
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Tableau 3-2.  Spécifications en matière de configuration et de correctifs (suite)

Type de base de données Spécifications en matière de configuration et de correctifs

Oracle 10g En cas de besoin appliquez tout d'abord le correctif 10.2.0.4 (ou version ultérieure) au client
et au serveur. Ensuite, appliquez le correctif 5699495 au client.
Vérifiez que la machine possède une entrée valide de nom de source de données ODBC.
Pour le client Oracle Instant, copiez le fichier ojdbc14.jar dans l'inventaire Tomcat de vCenter
Server (<vCenter install location>\Infrastructure\tomcat\lib)
Le client Oracle 10g est livré avec le fichier ojdbc14.jar (<Oracle client install
location>\oracle\product\10.2.0\<instance_name>\jdbc\lib). Le programme
d'installation de vCenter Server copie ce fichier de l'emplacement d'installation du client
Oracle vers l'inventaire Tomcat de vCenter Server (<vCenter install location>
\Infrastructure\tomcat\lib)
Si le fichier ojdbc14.jar est introuvable sur le client Oracle 10g, le programme d'installation de
vCenter Server vous demande de le copier manuellement. Vous pouvez télécharger ce fichier
sur le site 
http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc101040.html.

Oracle 11g Vérifiez que la machine possède une entrée valide de nom de source de données ODBC.
Pour le client Oracle Instant, copiez le fichier ojdbc14.jar dans l'inventaire Tomcat de vCenter
Server (<vCenter install location>\Infrastructure\tomcat\lib)
Le client Oracle 11g est livré avec le fichier ojdbc14.jar (<Oracle client install
location>\app\Administrator\product\11.1.0\<instancename>\sqldeveloper
\jdbc\lib). Le programme d'installation de vCenter Server copie ce fichier de l'emplacement
d'installation du client Oracle vers l'inventaire Tomcat de vCenter Server (<vCenter install
location>\Infrastructure\tomcat\lib)
Si le fichier ojdbc14.jar est introuvable sur le client Oracle 11g, le programme d'installation de
vCenter Server vous demande de le copier manuellement. Vous pouvez télécharger ce fichier
sur le site 
http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc101040.html.

Scénarios de base de données
Lorsque vous faites une mise à niveau vers vCenter Server 4.1, assurez-vous que la version de mise à niveau
prend en charge votre base de données.

Tableau 3-3 répertorie les types de bases de données que vous pouvez utiliser avec VirtualCenter 2.5 et
vCenter Server. Ce n'est pas une liste des versions de bases de données prises en charge. Pour une liste de
versions de bases de données prises en charge, consultez Matrices de compatibilité vSphere sur le site Web de
documentation VMware vSphere. L'objectif de Tableau 3-3 est de décrire les scénarios de mise à niveau de
vCenter Server pour chaque type de base de données.
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Tableau 3-3.  Scénarios de mise à niveau de vCenter Server pour chaque type de base de données

Type de base
de données

Pris en charge dans
VirtualCenter 2.x

Pris en charge
dans
vCenter Serve
r 4.0

Pris en charge dans
vCenter Server 4.0 Upd
ate1 Scénario pris en charge

IBM DB2 Non Non Oui Vous pouvez installer ou mettre à
niveau vers vCenter Server 4.1 à
partir de
vCenter Server 4.0 Update 1.
Vous ne pouvez pas faire de mise
à niveau à-partir de vCenter
Server 4.0 parce que
vCenter Server 4.0 Update 1 est la
première édition prenant en
charge des serveurs de base de
donnée IBM DB2.

Base de
données
MSDE
expérimentale

Oui (VirtualCenter
2.0.x)

Non Non Après avoir fait une mise à niveau
vers un serveur de base de
données pris en charge par
vCenter Server, vous pouvez
installer ou mettre à niveau vers
vCenter Server.

Microsoft SQL
Server 2000

Oui Non Non Après avoir fait une mise à niveau
vers un serveur de base de
données pris en charge par
vCenter Server, vous pouvez
installer ou mettre à niveau vers
vCenter Server.

Microsoft SQL
Server 2005
Express

Oui Oui Oui Vous pouvez installer ou mettre à
niveau vers vCenter Server.

Microsoft SQL
Server 2005

Oui Oui Oui Vous pouvez installer ou mettre à
niveau vers vCenter Server.

Microsoft SQL
Server 2008

Non Oui Oui Vous pouvez installer ou mettre à
niveau vers vCenter Server.

Oracle 9i Oui Non Non Après avoir fait une mise à niveau
vers un serveur de base de
données pris en charge par
vCenter Server, vous pouvez
installer ou mettre à niveau vers
vCenter Server.

Oracle 10g Oui Oui Oui Vous pouvez installer ou mettre à
niveau vers vCenter Server.

Oracle 11g Non Oui Oui Vous pouvez installer ou mettre à
niveau vers vCenter Server.

Si vous effectuez une nouvelle installation de vCenter Server 4.1, vous pouvez alors importer les informations
de votre base de données dans une base de données prise en charge par vCenter Server 4.1. Pour des
informations sur la réalisation d'une nouvelle installation, consulter le Guide d'installation ESX et vCenter Server
ou le Guide de configuration serveur ESXIi et vCenter Server. Pour des informations sur l'importation de votre
base de données, consulter Chapitre 5, « Procéder à une mise à niveau vers vCenter Server sur une machine
différente et mettre à niveau la base de données existante », page 33.

Chapitre 3 Se préparer à la mise à niveau vers vCenter Server
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Configurez vCenter Server pour communiquer avec la Base de données
locale après le rétrécissement du Nom de l'ordinateur à 15 caractères
ou moins.

Configurez vCenter Server pour communiquer avec la base de données locales après avoir raccourci le nom
de l'ordinateur à 15 caractères ou moins. Si votre base de données est située sur la machine sur laquelle vCenter
Server va être installé et que vous avez récemment changé le nom de cette machine pour répondre à l'exigence
relative à la longueur du nom, assurez-vous que le DSN vCenter Server est configuré pour communiquer avec
le nouveau nom de la machine.

Changer le nom de l'ordinateur vCenter Server a une incidence sur la communication de la base de données
si le serveur de base de données se trouve sur le même ordinateur que vCenter Server. Si vous avez changé le
nom de la machine, vérifiez que les communications sont intactes en effectuant la procédure suivantes.

Le changement de nom n'a pas d'incidence sur la communication avec des bases de données à distance. Vous
pouvez ignorer cette procédure si votre base de donnée est distante.

REMARQUE   La limitation de la longueur du nom s'applique à tout le système vCenter Server. Le nom de la
source de données (DSN) et les systèmes de base de données distantes peuvent avoir des noms avec plus de
15 caractères.

Vérifiez auprès de votre administrateur de base de donneés ou du fournisseur de base de données que tous
les composants de la base de données fonctionnent après que vous avez renommé le serveur.

Prérequis

n Assurez-vous que le serveur de base de données fonctionne.

n Assurez-vous que le nom de l'ordinateur vCenter Server est mis à niveau dans le service du nom de
domaine (DNS).

Il est possible de tester ceci en réalisant un ping du nom de l'ordinateur. Par exemple; si le nom de
l'ordinateur est host-1.company.com, exécutez la commande suivanteeee dans l'invite de commande
Windows :

ping host-1.company.com

Si vous pouvez procéder à un ping du nom de l'ordinateur, ce nom est mis à niveau dans le DNS.

Procédure

1 Mettez à niveau les informations de source de données, tel que nécessaire.

2 Vérifiez la connectivité de la source de données.

Sauvegarde de VirtualCenter 2.5 ou supérieur
Vous devez sauvegarder un système VirtualCenter 2.x pour vous assurer que vous pouvez restaurer la
configuration précédente de VirtualCenter si la mise à niveau de vCenter Server n'est pas réussie. L'unique
façon de récupérer après une mise à niveau échouée, est d'utiliser votre base de données et vos certificats SSL
sauvegardés.

IMPORTANT   Si vous commencez une mise à niveau vers vCenter Server et que vous n'avez pas sauvegardé la
base de données VirtualCenter 2.5 ou supérieure et les certificats SSL, vous ne pouvez restaurer votre
configuration précédente de VirtualCenter. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et remettre votre schéma
de base de données précédent.
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Procédure

1 Effectuez une sauvegarde totale de la base de données VirtualCenter 2.5 ou supérieure.

Consultez la documentation de la base de données.

2 Sauvegardez VirtualCenter 2.5 ou supérieure et les certificats SSL.

a Copiez le dossier de certificat SSL sous %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\VMware\VMware
VirtualCenter ou %ALLUSERSPROFILE%\VMware\VMware VirtualCenter\.

b Collez-le dans le site de sauvegarde.

3 Notez l'installation existante de VirtualCenter concernant les sélections, paramètres et informations
utilisées.

Par exemple, notez tous les paramètres non par défaut, comme l'adresse IP, le DSN de la base de données,
le nom d'utilisateur, le mot de passe et les ports affectés.

4 Créez une copie de sauvegarde de vpxd.cfg.

Suivant

Continuez à procéder à la mise à niveau de vCenter Server.

Exécutez l'Outil de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter
L'outil de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter est un outil de diagnosic en lecture seule qui
génère un rapport indiquant les problèmes connus qui peuvent empêcher la réussite de la mise à niveau du
logiciel de l'Agent vCenter. Pour vous permettre de réussir la mise à niveau vers vCenter Server 4.1, vous devez
diagnostiquer et régler tous les problèmes éventuels sur les hôtes ESX/ESXi gérés. Vous pouvez exécuter l'outil
de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter pour les mises à niveau sur place de vCenter Server
4.0 vers vCenter Server 4.1.

Agent vCenter fonctionne sur tous les hôtes ESX/ESXi gérés. Ce logiciel coordonne les actions reçues depuis
vCenter Server. Lorsque vous ajoutez un hôte sur vCenter Server, l'agent est installé sur l'hôte physique ESX/
ESXi. Lorsque vous mettez à niveau vers vCenter Server4.1, l'agent résidant sur chaque hôte ESX/ESXi doit
également être mis à niveau.

Au cours d'une mise à niveau vCenter Server, le logiciel de l'agent existant est désinstallé et le logiciel de l'agent
mis à niveau est installé en lieu et place de ce dernier. En cas d'échec de la mise à niveau, le logiciel de l'agent
mis à niveau peut ne pas être installé et l'hôte peut devenir injoignable par VirtualCenter 2.x, vCenter Server
4.0, et par vCenter Server 4.1. Pour éviter cette situation, vous pouvez exécuter l'outil de vérification de pré-
mise à niveau de l'Agent vCenter avant de tenter de procéder à la mise à niveau vers vCenter Server 4.1.

L'outil de vérification de pré-mise à niveau vérifie et s'assure que le logiciel agent est prêt à être mis à niveau.
Certaines des vérifications comprennent des vérifications visant à s'assurer que l'hôte est accessible, que
l'espace disque est suffisant, que le réseau fonctionne, le système de fichiers est intact et que les correctifs
nécessaires sont appliqués. A chaque fois que vous exécutez l'outil, le système interroge VMware.com et
télécharge de nouvelles mises à jour pour l'outil. Cette action s'assure de la détection de nouveaux problèmes
de mise à niveau et que l'outil reste aussi utile que possible.

IMPORTANT   Une vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter ne garantit pas une mise à niveau réussie
vers vCenter Server 4.1. La mise à niveau vers vCenter Server comprend de multiples composants, et l'outil
ne vérifie qu'un seul composant : l'Agent vCenter L'outil ne vérifie que les problèmes connus. D'autres
problèmes peuvent être présent et non vérifiés par l'outil.

L'outil de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter ne répare pas les problèmes rapportés. Vous
devez résoudre les problèmes signalés manuellement et réexécuter l'outil pour vérifier que les problèmes sont
résolus.

Chapitre 3 Se préparer à la mise à niveau vers vCenter Server
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Prérequis

n VirtualCenter 2.x ou supérieur doit être installé sur une machine sous Windows qui est suportée par
vCenter Server 4.1.

n La machine VirtualCenter 2.x ou supérieure doit avoir un DSN configuré compatible avec vCenter Server
4.1.

n La base de données VirtualCenter 2.x doit être pris en charge par vCenter Server 4.1. Ceci signifie que, si
nécessaire, la base de données doit être mise à niveau pour fonctionner avec vCenter Server 4.1. La base
de donneés MSDE était prise en charge en mode expérimental dans VirtualCenter Server 2.0.x, mais n'est
pas prise en charge dans vCenter Server 4.1. L'outil de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter
ne va pas détecter la base de données. Effectuez une mise à niveau vers une base de données prise en
charge avant d'utiliser cet outil. Reportez-vous à « Scénarios de base de données », page 24.

n Les hôtes ESX/ESXi doivent être gérés par VirtualCenter 2.x ou supérieur.

n Le logiciel VirtualCenter Agent ou vCenter Agent doit fonctionner sur chaque hôte ESX/ESXi géré.

n Microsoft .NET Framework Version 2.0 doit être installé sur VirtualCenter 2.x ou un système ultérieur.

n VMware recommande d'avoir une connectivité Internet depuis VirtualCenter 2.x ou un système ultérieur.
Ceci permet d'appliquer de nouvelles mises à jour à l'outil et vous permet de visualiser les rapports et les
articles de la Base de connaissance (KB) associés à ces rapports.

Procédure

1 Sur le système VirtualCenter 2.x ou ultérieur à partir duquel vous procédez à la mise à niveau, téléchargez
le programme d'installation de vCenter Server 4.1 ou insérez le DVD d'intallation vCenter Server 4.1.

2 Démarrez l'Outil de vérification de pré-mise à niveau.

n Dans le programme d'installation ou sur le DVD, allez à \vpx\agentupgradecheck et exécutez le fichier
exécutable AgentUpgradeChecker.exe.

n Commencez le processus d'installation au moyen du DVD et lorsque l'on vous demande de sélection
un élément à installer, sélectionnez l'option Vérification de pré-mise à niveau de l'Agent dans la liste
des utilitaires.

3 Sélectionnez le DSN pour le VirtualCenter ou vCenter Server à partir duquel vous procédez à la mise à
niveau et sélectionnez les informations d'identification d'accès correspondants au DSN.

Si vous n'êtes pas certains du type d'informations d'identification à sélection pour ce DSN, vérifiez le type
d'authentification configuré pour le DSN ( [Panneau de configuration]  >  [Outils administratifs]  >
[Sources de donnes ODBC]  >  [DSN système] ).

4 Si le DSN exige une connexion pour le type d'informations d'identification utilisé, saisissez un nom
d'utilisateur et un mot de passe et cliquez sur  [Suivant] .

5 Sélectionnez une option pour scanner tous les hôtes ou des hôtes spécifiques.

Option Action

Analyser tous les hôtes Sélectionnez  [Mode standard]  et cliquez sur  [Suivant] .

Spécifiez les hôtes à analyser a Sélectionnez  [Mode personnalisé]  et cliquez sur  [Suivant] .
b Sélectionnez les hôtes à scanner et cliquez sur  [Suivant] . Pour sélection

tous les hôtes dans un cluster, cliquez deux fois sur le cluster.
 

6 Cliquez sur  [Exécuter la vérification préalable] .

L'outil prend 30 à 40 secondes pour chaque hôte.

Guide de mise à niveau vSphere

28  VMware, Inc.



7 Quand la vérification est terminée, cliquez sur  [Suivant] .

8 Consultez les rapports de pré-mise à niveau.

n Pour afficher le rapport d'un hôte particulier, cliquez sur le lien à côté du nom de l'hôte.

n Pour voir un rapport résumé de tous les hôtes, cliquez sur  [Voir le rapport] .

Vous avez une liste des problèmes à résoudre avant de procéder à la mise à niveau vers vCenter Server 4.1.

Suivant

Au moyen de ce rapport, utilisez les articles KB concernés pour chercher et résoudre les problèmes sur chaque
hôte. Une fois les problèmes résolus, rééxécutez l'Outil de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter.
Recommencez ce processus jusqu'à résoudre tous les problèmes signalés et procédez à votre mise à niveau
vers vCenter Server 4.1.

Interruption au cours de la mise à niveau de vCenter Server
Lorsque vous mettez à niveau vers vCenter Server, aucune interruption n'est nécessaire pour les hôtes que
vCenter Server gère. Des interruptions ne sont pas non plus nécessaires pour les machines virtuelles qui
fonctionnent sur les hôtes. Un arrêt est nécessaire pour vCenter Server.

Prévoyez l'interruption suivante de vCenter Server :

n VMware estime que la mise à niveau nécessite l'arrêt de vCenter Server pendant 25 à 30 minutes, selon la
taille de la base de données. La mise à niveau du schéma de la base de données prend environ 8 minutes
de ce temps. Cette estimation n'inclut pas la reconnexion de l'hôte après la mise à niveau.

Si Microsoft .NET Framework n'est pas installé sur la machine, un redémarrage sera nécessaire après la
mise à niveau vers vCenter Server.

n VMware Distributed Resource Scheduler ne fonctionne pas lorsque la mise à niveau est en cours. VMware
HA ne fonctionne pas au cours de la mise à niveau.

Chapitre 3 Se préparer à la mise à niveau vers vCenter Server
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Mise à niveau vers vCenter Server 4.1 4
La mise à niveau vers vCenter Server inclut une mise à niveau de schéma de base de données et une mise à
niveau de vCenter Server 4.0 ou supérieur.

Mise à niveau vers vCenter Server 4.1
Mettre à niveau vCenter Server 4.0 vers vCenter Server 4.1 sur la même machine si l'instance vCenter Server
4.0 est sur une machine 64 bits.

Cette procédure nécessite une interruption du vCenter Server que vous mettez à niveau. Il n'est pas nécessaire
d'éteindre les machines virtuelles.

Le programme d'installation de vCenter Server détecte les versions antérieures de vCenter Server et les met à
niveau.

Si la mise à niveau échoue, aucune récupération automatique de la précédente version de vCenter Server ne
se produira.

Prérequis

Voir « Exigences préalables pour la mise à niveau vers vCenter Server », page 21 pour les conditions requises
pour le système vCenter Server et pour la base de données.

Fermez toutes les instances de VI Client et de vSphere Client.

Procédure

1 En qualité d'Administrateur du système Windows, insérez le DVD d'installation VMware vCenter Server
ou double-cliquez sur autorun.exe.

2 Sur la page Installateur vCenter Server, cliquez sur  [vCenter Server] .

3 Sélectionnez une langue pour le programme d'installation et cliquez sur  [OK] .

La page d'acceuil vous informe qu'une version antérieure de vCenter Server se trouve sur l'ordinateur et
sera mise à niveau vers vCenter Server 4.1.

4 Cliquez sur  [Suivant] .

5 Passez en revue le Contrat de brevet pour l'utilisateur final et cliquez sur  [Suivant] .

6 Cochez  [J'accepte les termes du contrat de licence]  et cliquez sur  [Suivant] .

7 Sélectionnez le DSN et cliquez sur  [Suivant.] .

La connexion DSN doit être une connexion DSN de 64 bits. Selon le type de base de données, le DSN peut
être déjà sélectionné, ou il peut n'y avoir qu'une seule option.
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8 Saisissez le mot de passe de la base de données qui correspond au nom d'utilisateur et au DNS que le
programme d'installation affiche et cliquez sur  [Suivant] .

Si vous spécifiez une base de données SQL Server distante utilisant l'authentification Windows NT,
l'utilisateur de la base de données et l'utilisateur connecté à la machine vCenter Server doivent être les
mêmes.

9 Sélectionnez si vous souhaitez mettre à niveau le schéma de base de données.

n Sélectionnez  [Oui, je veux mettre à niveau ma base de données vCenter Server ]  pour continuer la
mise à niveau vers vCenter Server.

n Sélectionnez  [Non, je ne souhaite pas mettre à niveau ma base de données vCenter Server]  si vous
n'avez pas de copie de sauvegarde de votre base de données.

Si vous choisissez cette option, vous ne pouvez pas continuer la mise à niveau. Annulez la mise à
niveau, sauvegardez votre environnement VirtualCenter ou vCenter Server, et recommencez la
procédure de mise à niveau.

10 Cliquez sur  [J'ai effectué une sauvegarde de la base de données vCenter Server existante et Certificats
SSL]  et cliquez sur  [Suivant] .

11 Choisissez la façon de mettre à niveau vCenter Agent et cliquez sur  [Suivant] .

Option Description

Automatique vCenter Agent est mis à niveau sur tous les hôtes de l'inventaire vCenter
Server.

Manuel Tous les hôtes sont déconnectés de vCenter Server. Pour mettre vCenter
Agent à niveau, reconnectez les hôtes à vCenter Server.
Sélectionnez cette option dans l'un des cas suivants :
n Vous devez contrôler la fréquence des mises à niveau de vCenter Agent

sur des hôtes spécifiques.
n Le nombre d'hôtes dans l'inventaire vCenter Server est élevé et vous

pensez que la mises à niveau de vCenter Agent de tous les hôtes risque
d'affecter les performances de vCenter Server.

 
vCenter Agent est installé sur chacun des hôtes de l'inventaire pour permettre à vCenter Server de gérer
l'hôte. vCenter Agent doit être mis à niveau quand vCenter Server est mis à niveau.

12 Spécifiez le compte dans lequel vCenter Service va être exécuté.

n Cliquez sur  [Suivant]  pour utiliser le compte SYSTEM. Vous ne pouvez pas utiliser le compte
SYSTEM si vous utilisez une authentification Windows pour SQL Server.

n Désélectionnez  [Utiliser le compte SYSTÈME]  et saisissez un nom de compte et un mot de passe
Administrateur différent.

13 Entrez les numéros de port pour utiliser ou accepter les numéros de port par défaut affichés sur lapage et
cliquez sur  [Suivant] .

14 Sélectionnez le volume de mémoire à accorder au JVM vCenter dans Tomcat Server, en fonction du nombre
d'hôtes de votre environnement.

Vous pouvez modifier ce paramètre après l'installation si le nombre d'hôtes change.

15 Cliquez sur  [Installer] .

Suivant

Reportez-vous à Chapitre 6, « Considérations ultérieures à la mise à niveau pour vCenter Server », page 47.
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Procéder à une mise à niveau vers
vCenter Server sur une machine
différente et mettre à niveau la base de
données existante 5

Lorsque vous procédez à une mise à niveau vers vCenter Server, vous pouvez déplacer vCenter Server vers
une nouvelle machine. On effectue cette opération lorsqu'on veut passer d'une machine 32 bits à une machine
64 bits.

Vous pouvez également utiliser l'outil de migration des données pour déplacer une base de données SQL
Server Express installée par le programme d'installation vCenter Server sur la même machine que vCenter
Server. Si vous utilisez une base de données différente installée sur la machine vCenter Server, vous devez
effectuer une sauvegarde et déplacer la base de données manuellement sur la nouvelle machine. Si la base de
données est installée sur une autre machine depuis vCenter Server, vous pouvez laisser la base de données en
place et créer un nouveau DSN sur la machine de destination pour vous connecter sur celui-ci.

Les paramètres de configuration de VirtualCenter ou vCenter Server que vous pouvez migrer avec l'outil
comprennent les éléments suivants :

n données LDAP

n Paramétrages du port pour HTTP, HTTPS, signal de pulsation, Web services, LDAP, et les ports LDAP
SSL

n Certificats stockés dans le dossier SSL

n Licence

n Données d'une base de données pour une base de données SQL Server Express groupé uniquement

Si VMware vCenter Update Manager ou vCenter Orchestrator sont installés sur la même machine que vCenter
Server, vous pouvez utiliser l'outil de migration des données pour déplacer les données de configuration de
ces produits. Vous pouvez également utiliser l'outil pour migrer la base de données vCenter Update Manager,
s'il s'agit d'une base de données SQL Server Express installée sur la même machine que vCenter Update
Manager et vCenter Server. Vous ne pouvez pas utiliser l'outil de migration des données pour migrer la base
de données vCenter Orchestrator. Reportez-vous à la documentation de vCenter Update Manager et vCenter
Orchestrator pour plus d'informations sur la mise à niveau de ces produits.

Prérequis

Si vous utilisez une base de données distante, vous pouvez supprimer les hôtes ESX Server 2.x de l'inventaire
VirtualCenter ou vCenter Server ou bien les mettre à niveau. Si vous n'utilisez pas de base de données distante,
vous n'avez pas à supprimer les hôtes ESX Server 2.x de l'inventaire VirtualCenter ou vCenter Server ni à les
mettre à niveau, mais ils ne seront pas connectés à vCenter Server après la mise à niveau.

Arrêtez le service VMware VirtualCenter Server avant de procéder à la mise à niveau.
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Procédure

1 Sauvegarder et déplacer la base de données de vCenter Server page 35
Avant de mettre à niveau vCenter Server, sauvegardez la base de données de vCenter Server. Si vous
faites migrer vCenter Server vers une nouvelle machine, vous disposez de plusieurs options pour
déplacer la base de donneés.

2 Sauvegarder la configuration de VirtualCenter ou vCenter Server avec l'outil de migration des données
page 38
Utilisez l'outil de migration pour sauvegarder les données de configuration VirtualCenter or vCenter
Server telles que les paramétrages du port, les certificats SSL et les informations de licence. L'outil de
migration peut restaurer ces paramétres lorsque vous procédez à une mise à niveau vers vCenter
Server sur une nouvelle machine 64 bits.

3 Créer un DSN 64 bits page 39
Le système vCenter Server doit avoir un DSN 64 bits. Cette exigence s'applique à toutes les bases de
données prises en charge. Par défaut, chaque DSN créé sur un système 64 bits est un DSN 64 bits.

4 Restaurer la configuration vCenter Server et installer vCenter Server sur la machine de destination
page 40
A l'aide de l'outil de migration, lancez le programme d'installation de vCenter Server et restaurez la
configuration de vCenter Server sur la machine de destination.

5 Mettre à jour le Nom du vCenter Server pour les Plug-ins page 44
Quand vous déplacez la configuration vCenter Server vers une machine de destination qui n'a pas le
même nom que la machine source, vous devez mettre à jour les plug-ins pour utiliser le nom de la
nouvelle machine. Les plug-ins enregistrés sur le système vCenter Server n'ont pas accès à la machine
de destination vCenter Server tant que cette mise à jour n'est pas terminée.

6 Déplacer un License Server installé sur la même machine que vCenter Server page 44
Si le License Server a été installé avec vCenter Server sur la machine source, l'outil de migration ne peut
pas le déplacer vers la machine de destination. Vous devez déplacer la configuration de licence
manuellement.
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Sauvegarder et déplacer la base de données de vCenter Server
Avant de mettre à niveau vCenter Server, sauvegardez la base de données de vCenter Server. Si vous faites
migrer vCenter Server vers une nouvelle machine, vous disposez de plusieurs options pour déplacer la base
de donneés.

Procédure

n Si votre base de données est distante de VirtualCenter ou vCenter Server et que vous souhaitez la conserver
à distance après la mise à niveau, laissez la base de données là où elle se trouve après sa sauvegarde.

n Si votre base de données est locale par rapport à VirtualCenter ou vCenter Server et que vous souhaitez
qu'elle reste locale après la mise à niveau, vous avez plusieurs choix en fonction du type de base de
données.

Option Description

Base de données SQL Server
Express

Si la base de données a été installée par le programme d'installation de
vCenter Server, sauvegardez la base de données et déplacez-la avec les autres
données de configuration à l'aide de l'outil de migration. Une étape séparée
de migration de base de données n'est pas nécessaire.
Si la base de données SQL Server Express n'a pas été installée par le
programme d'installation de vCenter Server, sauvegardez la base de données
et restaurez-la sur la machine sur laquelle vous installez vCenter Server.

Base de données Microsoft SQL
Server

Effectuez l'une des opérations suivantes :
n Sauvegardez la base de données, détachez la base de données et attachez-

la à la machine sur laquelle vous installez vCenter Server.
n Sauvegardez la base de données et restaurez-la sur la machine sur

laquelle vous installez vCenter Server.

Autres bases de données locales Sauvegardez la base de données et restaurez-la sur la machine sur laquelle
vous installez vCenter Server.

 
Pour les bases de données Microsoft SQL Server, lorsque vous choisissez l'option sauvegarde/restauration
ou l'option détacher/attacher, tenez compte de l'interruption nécessaire. Pour vous guider, consultez
l'administrateur des bases de données de votre entreprise.

Suivant

Sauvegardez la configuration de VirtualCenter ou vCenter Server avec l'outil de migration des données.

Sauvegarder et Restaurer la base de données Microsoft SQL
Avant de procéder à une mise à niveau vers vCenter Server sur une nouvelle machine, vous pourriez vouloir
déplacer la base de données. Par exemple, si votre base de données est sur la même machine que vCenter
Server, vous voulez peut-être la déplacer sur la même machine que celle sur laquelle vous allez déplacer
vCenter Server.

Le déplacement de la base de données est facultatif. Pour déplacer une base de données Microsoft SQL Server,
vous devez effectuer une sauvegarde et une opération de restauration.

Consultez votre administrateur de base de données ou reportez-vous à la documentation de la base de données
à propos des sauvegardes et des restaurations de base de données.

La machine comprenant la base de données VirtualCenter 2.5 ou vCenter Server 4.0 est dénommée la machine
source. La machine sur laquelle la base de données vCenter Server 4.0 va résider est dénommée la machine de
destination.
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Prérequis

n Vérifiez que le système VirtualCenter 2.5 ou vCenter Server 4.0 fonctionne avec une base de données
Microsoft SQL Server locale ou distante.

n Vérifiez que Microsoft SQL Server et Microsoft SQL Server Management Studio sont installés sur la
machine source et sur la machine de destination.

Procédure

1 Arrêtez le service VirtualCenter sur la machine source.

a Sélectionnez  [Démarrer]  >  [Programmes]  >  [Outils administratifs]  >  [Services] .

b Cliquez avec le bouton droit sur  [VMware VirtualCenter Server]  et sélectionnez  [Arrêter] .

2 Dans SQL Server Management Studio, effectuez une sauvegarde totale de la base de données de la machine
source.

3 Copiez le fichier de sauvegarde (.bak) sur le lecteur C:\ de la machine de destination.

4 Sur la machine de destination, ouvrez SQL Server Management Studio et cliquez avec le bouton droit sur
le dossier  [Bases de données] .

5 Sélectionnez  [Nouvelle base de données] , saisissez le nom de la base de données de la machine source
et cliquez sur  [OK] .

6 cliquez avec le bouton droit sur l'icône de nouvelle base de données et sélectionnez  [Tâche]  >
[Restauration]  >  [Base de données] .

7 Sélectionnez  [Depuis le dispositif]  et cliquez sur  [Parcourir] .

8 Clquez sur  [Ajouter] , atteignez le fichier de sauvegarde et cliquez sur  [OK] .

9 Dans la fenêtre Restaurer la base de données, sélectionnez la case à cocher située à côté du fichier .bak.

10 Sur la page Options, sélectionnez la case à cocher  [Ecraser la base de données existante]  et cliquez sur
[OK] .

La base de données d'origine est restaurée dans la nouvelle base de données que vous pouvez utiliser pour la
mise à niveau vers vCenter Server 4.1.

Suivant

Reportez-vous à « Sauvegarder la configuration de VirtualCenter ou vCenter Server avec l'outil de migration
des données », page 38.

Détacher et attacher une base de données Microsoft SQL Server
Avant de procéder à une mise à niveau vers vCenter Server sur une machine 64 bits, vous pouvez si vous le
voulez détacher la base de données VirtualCenter ou vCenter Server de la machine source, copier les fichiers
vers la machine de destination, et attacher la base de données à la machine de destination. Cette opération qui
consiste à "détacher et attacher" est une alternative à l'opération de sauvegarde et de restauration.

Consultez votre administrateur de base de données ou reportez-vous à la documentation concernant le
détachement et l'attachement des bases de données.

La machine comprenant la base de données VirtualCenter 2,5.x ou vCenter Server 4.0 est dénommée la machine
source. La machine sur laquelle la base de données vCenter Server 4.0 va résider est dénommée la machine de
destination.
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Prérequis

n Effectuez une sauvegarde complète de la base de données.

n Vérifiez que le système VirtualCenter 2.5 ou vCenter Server 4.0 fonctionne avec une base de données
Microsoft SQL Server locale ou distante.

n Vérifiez que Microsoft SQL Server et Microsoft SQL Server Management Studio sont installés sur la
machine source et sur la machine de destination.

Procédure

1 Arrêtez le service VirtualCenter sur la machine source.

a Sélectionnez  [Démarrer]  >  [Panneau de configuration]  >  [Outils d'administration]  >
[Services] .

b Cliquez avec le bouton droit sur  [VMware VirtualCenter Server]  et sélectionnez  [Arrêter] .

2 Dans le SQL Server Management Studio, ouvrez l'inventaire  [Base de données]

3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la base de données source et sélectionnez  [Tâches]  >
[Détacher] .

4 Sélectionnez la base de données et cliquez sur  [OK] .

5 Une fois l'opération achevée, copiez les fichiers de données (.mdf et .ldf) dans le dossier de base de
données de la machine de destination.

Par défaut, le dossier de base de données est C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL
\Data.

6 Dans SQL Server Management Studio sur la machine de destination, cliquez avec le bouton droit sur
répertoire de  [Base de données]  et sélectionnez  [Joindre] .

7 Sélectionnez le fichier .mdf que vous avez copié dans le dossier de la base de données de la machine de
destination et cliquez  [OK] .

La base de données de la machine source est attachée à la machine de destination.

Suivant

Reportez-vous à « Sauvegarder la configuration de VirtualCenter ou vCenter Server avec l'outil de migration
des données », page 38.

Sauvegarder et Restaurer une base de données Oracle
Avant de procéder à une mise à niveau vers vCenter Server sur une machine différente, il se peut que vous
souhaitiez déplacer la base de données. Le déplacement de la base de données est facultatif. Pour déplacer une
base de données Oracle, vous devez effectuer une sauvegarde et une opération de restauration.

Consultez votre administrateur de base de données ou reportez-vous à la documentation de la base de données
à propos des sauvegardes et des restaurations de base de données.

La machine comprenant la base de données VirtualCenter 2,5.x ou vCenter Server 4.0 est dénommée la machine
source. La machine sur laquelle la base de données vCenter Server 4.0 va résider est dénommée la machine de
destination.

Prérequis

Vérifiez que le système VirtualCenter 2.5 ou vCenter Server 4.0 fonctionne avec une base de données Oracle 10g
ou Oracle 11g locale ou distante.
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Procédure

1 Arrêtez le service VirtualCenter sur la machine source.

a Sélectionnez  [Démarrer]  >  [Programmes]  >  [Outils administratifs]  >  [Services] .

b Cliquez avec le bouton droit sur  [VMware VirtualCenter Server]  et sélectionnez  [Arrêter] .

2 Sur la machine source, connectez-vous à Oracle SQL*Plus en tant qu'utilisateur de la base de données
VirtualCenter 2.5 ou vCenter Server 4.0.

3 Exportez la base de données sous un fichier .dmp.

4 Copiez le fichier .dmp sur le lecteur C:\ de la machine de destination.

5 Dans Oracle SQL*Plus, exécutez la commande suivante pour créer l'espace de table.

create tablespace vctest datafile 'c:\vctest.dbf' size 100m autoextend on;

6 Exécutez la commande suivante pour créer un utilisateur. 

create user VCUSER identified by CENSORED default tablespace vctest;

7 Importez le fichier .dmp dans la base de données Oracle 64 bits sur la machine de destination.

8 Vérifiez que toute la table de données est importée.

La base de données d'origine est restaurée dans la nouvelle base de données que vous pouvez utiliser pour la
mise à niveau vers vCenter Server 4.1.

Suivant

Reportez-vous à « Sauvegarder la configuration de VirtualCenter ou vCenter Server avec l'outil de migration
des données », page 38.

Sauvegarder la configuration de VirtualCenter ou vCenter Server avec
l'outil de migration des données

Utilisez l'outil de migration pour sauvegarder les données de configuration VirtualCenter or vCenter Server
telles que les paramétrages du port, les certificats SSL et les informations de licence. L'outil de migration peut
restaurer ces paramétres lorsque vous procédez à une mise à niveau vers vCenter Server sur une nouvelle
machine 64 bits.

Si votre base de données est une base de données SQL Server Express, c'est-à-dire locale pour la machine
VirtualCenter ou vCenter Server, l'outil de migration des données va sauvegarder la base de données et la
restaurer sur la machine de destination.

Si VMware vCenter Orchestrator est installé sur la même machine que VirtualCenter ou vCenter Server, l'outil
de migration des données sauvegardera la configuration de vCenter Orchestrator et la restaurera sur la
machine de destination. L'outil de migration ne sauvegarde ni ne restaure la base de données de vCenter
Orchestrator. Voir la documentation de VMware vCenter Orchestrator pour plus d'informations sur la mise à
niveau de vCenter Orchestrator à l'aide de l'outil de migration des données.

Si VMware vCenter Update Manager est installé sur la même machine que VirtualCenter ou vCenter Server,
l'outil de migration des données sauvegardera la configuration de vCenter Update Manager et la restaurera
sur la machine de destination. Si vCenter Update Manager utilise une base de données SQL Server Express
située localement sur la machine source, l'outil de migration des données sauvegardera la base de données et
la restaurera sur la machine de destination. L'outil de migration ne sauvegarde ni ne restaure les fichiers
binaires correctifs. Voir la documentation de VMware vCenter Update Manager pour plus d'informations sur
la mise à niveau de vCenter Update Manager à l'aide de l'outil de migration des données.
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Prérequis

n Vérifiez qu'une version pris en charge de VirtualCenter ou vCenter Server est installée sur la machine
source :

n VirtualCenter 2.5 et ses versions de mise à jour

n vCenter Server 4.0 et ses versions de mise à niveau

n Interrompez le service VMware VirtualCenter Server avant de sauvegarder la configuration.

n Si le dossier \datamigration\data\ existe déjà suite à une précédente tentative de sauvegarde, la
sauvegarde sera impossible. Supprimez ou renommez ce dossier avant de sauvegarder la configuration
de vCenter Server.

Procédure

1 En qualité d'Administrateur du système Windows, insérez le DVD d'installation VMware vCenter Server
ou double-cliquez sur autorun.exe.

2 Cliquez sur  [Explorer les médias] .

3 Ouvrez le dossier datamigration et en extraire l'archive datamigration.zip dans un fichier local
inscriptible sur la machine source VirtualCenter ou vCenter Server.

4 A partir de l'invite de commande de Windows, modifiez le dossier datamigration et saisissez backup.bat
pour exécuter le script de sauvegarde de l'outil de données migratoires.

5 Répondez aux invites du script.

Le script vérifie la version de vCenter Server, le type de base de données, la configuration de vCenter
Update Manager (si installé) et la configuration de vCenter Orchestrator (si installé) afin de déterminer si
elles sont compatibles avec l'outil de migration.

6 Si VMware vCenter Update Manager n'est pas installé, saisissez y lorsque vous y êtes invité pour continuer
la sauvegarde.

Les données de configuration de VirtualCenter ou vCenter Server et la base de données SQL Server Express
(le cas échéant) sont copiées dans le dossier \data à l'intérieur du dossier extrait. L'instance de la base de
données VirtualCenter ou vCenter Server est mise à niveau pour être compatible avec vCenter Server 4.1.

7 Vérifiez \logs\backup.log dans le dossier datamigration pour vous assurer qu'il ne contient pas d'erreurs.

n Si vous ne trouvez pas d'erreurs, cela signifie que la sauvegarde des données a réussi.

n En cas d'erreur, corrigez la source de l'erreur et exécutez à nouveau backup.bat avant de poursuivre.

Suivant

n Si votre base de données est SQL Server Express locale à la machine vCenter Server, reportez-vous à 
« Restaurer la configuration vCenter Server et installer vCenter Server sur la machine de destination »,
page 40.

n Si vous utilisez une autre base de données, reportez-vous à « Créer un DSN 64 bits », page 39.

Créer un DSN 64 bits
Le système vCenter Server doit avoir un DSN 64 bits. Cette exigence s'applique à toutes les bases de données
prises en charge. Par défaut, chaque DSN créé sur un système 64 bits est un DSN 64 bits.

Si vous utilisez l'outil de migration des données pour migrer une base de données SQL Server Express située
sur un système vCenter Server vers un nouveau système, il n'est pas nécessaire de créer le DSN 64 bits. L'outil
de migration des données crée le DSN dans le cadre du processus d'installation. Pour les autres bases de
données non groupées, vous devez créer un DSN 64 bits.
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Procédure

1 Installez les pilotes ODBC de base de données 64 bits sur votre système Microsoft Windows.

L'emplacement d'installation par défaut est C:\Program Files\VMware\Infrastructure\VirtualCenter
Server.

2 Cliquez sur  [Panneau de configuration]  >  [Outils d'administration]  >  [Sources de données
(ODBC)] .

3 Utilisez l'application pour créer un système DSN et testez la connectivité.

Le système possède maintenant un DSN compatible avec vCenter Server. Lorsque le programme d'installation
de vCenter Server affiche l'invite pour un DSN, sélectionnez le DSN 64 bits.

Restaurer la configuration vCenter Server et installer vCenter
Server sur la machine de destination

A l'aide de l'outil de migration, lancez le programme d'installation de vCenter Server et restaurez la
configuration de vCenter Server sur la machine de destination.

n Restaurer la configuration vCenter Server et une base de données groupée et installer vCenter Server sur
la machine de destination page 40
Si vous avez utilisé l'outil de migration pour sauvegarder la configuration vCenter Server et la base de
données groupée SQL Server, utilisez l'outil de migration pour installer vCenter Server et restaurer la
configuration et la base de données vCenter Server sur la machine de destination.

n Restaurer la configuration vCenter Server et installer vCenter Server sur la nouvelle machine avec une
base de données non groupée page 42
Si vous avez utilisé l'outil de migration pour sauvegarder la configuration d'un système vCenter Server
connecté à une base de données non groupée, utilisez l'outil de migration pour installer vCenter Server
et restaurer la configuration vCenter Server sur la machine de destination.

Restaurer la configuration vCenter Server et une base de données groupée et
installer vCenter Server sur la machine de destination

Si vous avez utilisé l'outil de migration pour sauvegarder la configuration vCenter Server et la base de données
groupée SQL Server, utilisez l'outil de migration pour installer vCenter Server et restaurer la configuration et
la base de données vCenter Server sur la machine de destination.

Utilisez cette procédure si vous avez utilisé l'outil de migration pour sauvegarder une base de données SQL
Server Express locale sur la machine vCenter Server. L'outil de migration restaure la base de données sur la
nouvelle machine.

VMware recommande l'utilisation d'un nom d'hôte identique pour la machine de destination à celui utilisé
pour la machine source.

Prérequis

Assurez-vous que la machine de destination vCenter Server a accès à tous les autres systèmes auxquels elle
doit se connecter, tels que le serveur de domaine, le serveur Windows Active Directory avec les comptes
d'utilisateur vCenter, le serveur de base de données, le serveur de licence etc.

Procédure

1 Copiez le dossier datamigration de la machine source vers la machine de destination.

2 Insérez le média d'installation vCenter Server dans le lecteur DVD-ROM sur la nouvelle machine, ou
copiez l'image ISO d'installation sur la nouvelle machine.
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3 Depuis l'invite de commande Windows, changez pour le dossier datamigration copié depuis la machine
source et saisissez install.bat.

4 Si le nom de la nouvelle machine est différent de celui de la machine source, entrez y pour continuer.

5 Saisissez le chemin d'accès vers le support d'installation de vCenter Server.

Par exemple, si le support d'installation est dans D:\Temp\VMware-VIMSetup-en-4.1.0-build number,
entrez D:\Temp\VMware-VIMSetup-en-4.1.0-build number.

Le script d'installation vérifie que les données de migration sont présentes et lance le programme
d'installation de vCenter Server.

6 Sélectionnez une langue pour le programme d'installation et cliquez sur  [OK] .

La page d'acceuil vous informe qu'une version antérieure de vCenter Server se trouve sur l'ordinateur et
sera mise à niveau vers vCenter Server 4.1.

7 Lorsque l'écran de Bienvenue apparaît, cliquez sur  [Suivant] .

8 Passez en revue le Contrat de brevet pour l'utilisateur final et cliquez sur  [Suivant] .

9 Cochez  [J'accepte les termes du contrat de licence]  et cliquez sur  [Suivant] .

10 Sélectionnez  [Installer SQL Server 2005 Express (pour des petits déploiements)]  et cliquez sur
[Suivant] .

11 Entrez le mot de passe du compte utilisateur vCenter Service.

12 Acceptez les dossiers de destination par défaut, ou cliquez sur  [Modifier]  pour sélectionner un autre
emplacement puis cliquez sur  [Suivant] .

Le chemin d'installation ne doit pas comporter de virgules (,) ni de points (.).

REMARQUE   Pour installer vCenter Server sur un disque autre que C:, vérifiez qu'il reste suffisamment
d'espace dans le dossier C:\WINDOWS\Installer pour installer le fichier Microsoft Windows Installer .msi
file. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace, votre installation de vCenter Server peut échouer.

13 Entrez les numéros de port à utiliser ou accepter les numéros de port affichés et cliquez sur  [Suivant] .

Les numéros de port affichés sont ceux qui ont été sauvegardés depuis l'installation source de
VirtualCenter or vCenter Server.

14 Sélectionnez le volume de mémoire à accorder au JVM vCenter dans Tomcat Server, en fonction du nombre
d'hôtes de votre environnement.

Vous pouvez modifier ce paramètre après l'installation si le nombre d'hôtes change.

15 Cliquez sur  [Installer] .

16 Une fois l'installation de vCenter Server terminée, cliquez sur  [Terminer] .

L'outil de migration des données restaure les données de configuration sauvegardées.

17 Vérifiez le fichier \logs\restore.log dans le dossier datamigration et vérifiez qu'aucune erreur ne s'est
produite durant la procédure de restauration.

vCenter Server est installé et les paramètres que vous avez sauvegardés sont restaurés. La base de données
SQL Server Express est également restaurée sur la nouvelle machine. Lorsque l'installation est terminée,
vCenter Server démarre.

Si vous avez utilisé l'outil de migration pour sauvegarder les données de configuration de VMware vCenter
Update Manager, le programme d'installation vCenter Update Manager se lance. Terminez les différentes
étapes de l'assistant d'installation pour installer vCenter Update Manager et restaurer la configuration. Voir
la documentation de VMware vCenter Update Manager pour plus d'informations.
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Si vous avez utilisé l'outil de migration pour sauvegarder les données de configuration de VMware vCenter
Orchestrator, le programme d'installation vCenter Orchestrator se lance. Terminez les différentes étapes
indiquées par l'assistant d'installation pour installer vCenter Orchestrator et restaurer la configuration. Voir
la documentation de VMware vCenter Orchestrator pour plus d'informations.

Suivant

n Si la nouvelle machine vCenter Server a un nom différent de celui de la machine source, mettez à jour les
plug-ins et autres solutions ayant accès au système vCenter Server en indiquant le nom de la nouvelle
machine. Reportez-vous à « Mettre à jour le Nom du vCenter Server pour les Plug-ins », page 44.

n Si un serveur de licences a été installé sur la machine source, installez le serveur de licences sur la machine
de destination et déplacez les licences. Reportez-vous à « Déplacer un License Server installé sur la même
machine que vCenter Server », page 44.

n Reportez-vous à Chapitre 6, « Considérations ultérieures à la mise à niveau pour vCenter Server »,
page 47.

Restaurer la configuration vCenter Server et installer vCenter Server sur la
nouvelle machine avec une base de données non groupée

Si vous avez utilisé l'outil de migration pour sauvegarder la configuration d'un système vCenter Server
connecté à une base de données non groupée, utilisez l'outil de migration pour installer vCenter Server et
restaurer la configuration vCenter Server sur la machine de destination.

Prérequis

Assurez-vous que la machine de destination vCenter Server a accès à tous les autres systèmes auxquels elle
doit se connecter, tels que le serveur de domaine, le serveur Windows Active Directory avec les comptes
d'utilisateur vCenter, le serveur de base de données, le serveur de licence etc.

Procédure

1 Copiez le dossier datamigration de la machine source vers la machine de destination.

2 Insérez le média d'installation vCenter Server dans le lecteur DVD-ROM sur la nouvelle machine, ou
copiez l'image ISO d'installation sur la nouvelle machine.

3 Depuis l'invite de commande Windows, changez pour le dossier datamigration copié depuis la machine
source et saisissez install.bat.

4 Si le nom de la nouvelle machine est différent de celui de la machine source, entrez y pour continuer.

5 Saisissez le chemin d'accès vers le support d'installation de vCenter Server.

Par exemple, si le support d'installation est dans D:\Temp\VMware-VIMSetup-en-4.1.0-build number,
entrez D:\Temp\VMware-VIMSetup-en-4.1.0-build number.

Le script d'installation vérifie que les données de migration sont présentes et lance le programme
d'installation de vCenter Server.

6 Sélectionnez une langue pour le programme d'installation et cliquez sur  [OK] .

La page d'acceuil vous informe qu'une version antérieure de vCenter Server se trouve sur l'ordinateur et
sera mise à niveau vers vCenter Server 4.1.

7 Lorsque l'écran de Bienvenue apparaît, cliquez sur  [Suivant] .

8 Passez en revue le Contrat de brevet pour l'utilisateur final et cliquez sur  [Suivant] .

9 Cochez  [J'accepte les termes du contrat de licence]  et cliquez sur  [Suivant] .
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10 Entrez les informations de la base de données distante.

a Cliquez sur  [Utiliser une base de données prise en charge existante] .

b Sélectionnez le DSN utilisé pour la base de données sur la machine source 32 bits et cliquez sur
[Suivant] .

c Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le DSN et cliquez sur  [Suivant] .

Si vous spécifiez une base de données SQL Server distante utilisant l'authentification Windows NT,
l'utilisateur de la base de données et l'utilisateur connecté à la machine vCenter Server doivent être
les mêmes.

d Sélectionnez  [Mettre à niveau une base de données vCenter Server existante]  et sélectionnez la
case  [J'ai sauvegardé la base de données vCenter Server existante et les certificats SSL] .

e Cliquez sur  [Suivant] .

11 Choisissez la façon de mettre à niveau vCenter Agent et cliquez sur  [Suivant] .

Option Description

Automatique vCenter Agent est mis à niveau sur tous les hôtes de l'inventaire vCenter
Server.

Manuel Tous les hôtes sont déconnectés de vCenter Server. Pour mettre vCenter
Agent à niveau, reconnectez les hôtes à vCenter Server.
Sélectionnez cette option dans l'un des cas suivants :
n Vous devez contrôler la fréquence des mises à niveau de vCenter Agent

sur des hôtes spécifiques.
n Le nombre d'hôtes dans l'inventaire vCenter Server est élevé et vous

pensez que la mises à niveau de vCenter Agent de tous les hôtes risque
d'affecter les performances de vCenter Server.

 
vCenter Agent est installé sur chacun des hôtes de l'inventaire pour permettre à vCenter Server de gérer
l'hôte. vCenter Agent doit être mis à niveau quand vCenter Server est mis à niveau.

12 Entrez le mot de passe du compte utilisateur vCenter Service.

13 Acceptez les dossiers de destination par défaut, ou cliquez sur  [Modifier]  pour sélectionner un autre
emplacement puis cliquez sur  [Suivant] .

Le chemin d'installation ne doit pas comporter de virgules (,) ni de points (.).

REMARQUE   Pour installer vCenter Server sur un disque autre que C:, vérifiez qu'il reste suffisamment
d'espace dans le dossier C:\WINDOWS\Installer pour installer le fichier Microsoft Windows Installer .msi
file. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace, votre installation de vCenter Server peut échouer.

14 Entrez les numéros de port à utiliser ou accepter les numéros de port affichés et cliquez sur  [Suivant] .

Les numéros de port affichés sont ceux qui ont été sauvegardés depuis l'installation source de
VirtualCenter or vCenter Server.

15 Sélectionnez le volume de mémoire à accorder au JVM vCenter dans Tomcat Server, en fonction du nombre
d'hôtes de votre environnement.

Vous pouvez modifier ce paramètre après l'installation si le nombre d'hôtes change.

16 Cliquez sur  [Installer] .

17 Une fois l'installation de vCenter Server terminée, cliquez sur  [Terminer] .

L'outil de migration des données restaure les données de configuration sauvegardées.

18 Vérifiez le fichier \logs\restore.log dans le dossier datamigration et vérifiez qu'aucune erreur ne s'est
produite durant la procédure de restauration.

Chapitre 5 Procéder à une mise à niveau vers vCenter Server sur une machine différente et mettre à niveau la base de données existante
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vCenter Server est installé et les paramètres que vous avez sauvegardés sont restaurés. La base de données
distante est mise à niveau. Lorsque l'installation est terminée, vCenter Server démarre.

Si vous avez utilisé l'outil de migration pour sauvegarder les données de configuration de VMware vCenter
Update Manager, le programme d'installation vCenter Update Manager se lance. Terminez les différentes
étapes de l'assistant d'installation pour installer vCenter Update Manager et restaurer la configuration. Voir
la documentation de VMware vCenter Update Manager pour plus d'informations.

Si vous avez utilisé l'outil de migration pour sauvegarder les données de configuration de VMware vCenter
Orchestrator, le programme d'installation vCenter Orchestrator se lance. Terminez les différentes étapes
indiquées par l'assistant d'installation pour installer vCenter Orchestrator et restaurer la configuration. Voir
la documentation de VMware vCenter Orchestrator pour plus d'informations.

Suivant

n Si la nouvelle machine vCenter Server a un nom différent de celui de la machine source, mettez à jour les
plug-ins et autres solutions ayant accès au système vCenter Server en indiquant le nom de la nouvelle
machine. Reportez-vous à « Mettre à jour le Nom du vCenter Server pour les Plug-ins », page 44.

n Si un serveur de licences a été installé sur la machine source, installez le serveur de licences sur la machine
de destination et déplacez les licences. Reportez-vous à « Déplacer un License Server installé sur la même
machine que vCenter Server », page 44.

n Reportez-vous à Chapitre 6, « Considérations ultérieures à la mise à niveau pour vCenter Server »,
page 47.

Mettre à jour le Nom du vCenter Server pour les Plug-ins
Quand vous déplacez la configuration vCenter Server vers une machine de destination qui n'a pas le même
nom que la machine source, vous devez mettre à jour les plug-ins pour utiliser le nom de la nouvelle machine.
Les plug-ins enregistrés sur le système vCenter Server n'ont pas accès à la machine de destination vCenter
Server tant que cette mise à jour n'est pas terminée.

Procédure

1 Ouvrez le fichier extension.xml du plug-in dans un éditeur de texte.

Le fichier extension.xml se trouve dans le dossier des plug-in dans C:\Program Files\VMware
\Infrastructure\VirtualCenter Server\extensions\. Par exemple, le fichier extension.sml du plug-in
Surveillance du stockage vCenter est C:\Program Files\VMware\Infrastructure\VirtualCenter Server
\extensions\com.vmware.vim.sms\extension.xml.

2 Modifiez les contenus de la balise <url> pour remplacer le nom du système source vCenter Server par le
nom du nouveau système vCenter Server.

Par exemple : Si le nouveau nom de serveur est vcenter.example.com, la balise <url> doit être <url>http://
vcenter.example.com:80/sms/smService-web/health.xml</url>.

3 Sauvegardez le fichier extension.xml.

4 Réenregistrez l'extension avec vCenter Server.

Déplacer un License Server installé sur la même machine que vCenter
Server

Si le License Server a été installé avec vCenter Server sur la machine source, l'outil de migration ne peut pas
le déplacer vers la machine de destination. Vous devez déplacer la configuration de licence manuellement.

Prérequis

Si vous n'avez pas le programme d'installation du serveur de licence, téléchargez-le sur le site de VMware.

Guide de mise à niveau vSphere

44  VMware, Inc.



Procédure

1 Installez le serveur de licence sur la machine de destination.

2 Copiez les fichiers de licence depuis le dossier de licence de la machine source vers celui de la machine
de destination.

Par défaut, le dossier de licence est C:\Program Files\VMware\VMware License Server\Licenses\.

3 Rechargez les licences.

a Sélectionnez  [Démarrer]  >  [Programmes]  >  [VMware]  >  [VMware License Server]  >  [Outils
VMware License Server] .

b Cliquez sur l'onglet  [Démarrer/Arrêter/Relire] .

c Sélectionnez le VMware License Server.

d Cliquez sur  [Relire le fichier de licence] .

4 Mettez à jour les paramètres de licence de vCenter Server avec le nom de la machine License Server.

a Connectez-vous à vCenter Server en utilisant vSphere Client.

b Sélectionnez  [Administration]  >  [Paramètres vCenter Server] .

c Sélectionnez  [Obtenir une licence] .

d Dans la zone de texte  [Serveur de licence] , saisissez le numéro du port et le nom de l'ordinateur du
serveur de licence, sous la forme port@host.

Par exemple : 27000@license-3.companyname.com

e Cliquez sur  [OK] .

Le serveur de licence et la configuration de licence sont déplacés vers la machine de destination.

Chapitre 5 Procéder à une mise à niveau vers vCenter Server sur une machine différente et mettre à niveau la base de données existante
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Considérations ultérieures à la mise à
niveau pour vCenter Server 6

Après votre mise à niveau vers vCenter Server, étudiez les options et exigences ultérieures à la mise à niveau.

n Pour consulter la base de données de mise à niveau, ouvrez %TEMP%\VCDatabaseUpgrade.log.

n Installez le vSphere Client, et assurez-vous que vous pouvez accéder à l'instance vCenter Server.

n Mettez à niveau tous les modules complémentaires reliés à cette instance de vCenter Server. Les modules
additionnels peuvent comprendre vCenter Update Manager, vCenter Converter et vCenter
Guided Consolidation, par exemple.

n Sur le site Web de VMware, ouvrez une session sur votre page de compte pour accéder au portail de
licence. Sur le portail de licence, mettez à niveau votre licence VirtualCenter 2.x. A l'aide de vSphere Client,
attribuez la clé de licence mise à niveau à l'hôte vCenter Server 4.1

n Dans vSphere Client, sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Paramètres vCenter Server]  >  [Licence]  pour
vérifier que vCenter Server est raccordé à un serveur de licences. Un Serveur de licences est nécessaire si
ce vCenter Server gère les hôtes ESX 3.x/ESXi 3.5 Pour plus d'informations sur l'installation du serveur de
licences VMware License Server, reportez-vous à la documentation de VMware Infrastructure 3.

n Pour les bases de données Oracle, copiez le lecteur JDBC Oracle (ojdbc14.jar) dans le dossier[VMware
vCenter Server]\tomcat\lib .

n Pour les bases de données SQL Server, si vous avez activé une journalisation en vrac de la mise à niveau,
désactivez-la une fois la mise à niveau achevée.

n Vous pouvez également joindre le système vCenter Server à un groupes Linked Mode.

n Vous pouvez, en option, mettre à niveau les hôtes ESX/ESXi dans l'inventaire vCenter Server vers ESX
4.1/ESXi 4.1.

n En option, activez la vérification de la certification SSL. Sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Paramètres
vCenter Server]  >  [Paramètres SSL] . Sélectionnez  [vCenter exige des certificats SSL d'hôtes vérifiés]
et cliquez sur  [OK] . Lorsque vous avez activé la vérification SSL, l'hôte se déconnecte du vCenter Server
et vous devez le reconnecter.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Mise à niveau de vSphere Client », page 48

n « Rejoindre un groupes Linked Mode après la mise à niveau vers vCenter Server », page 48

n « Configurer le nombre maximal de connexions de base de données après une mise à niveau vers vCenter
Server », page 50
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Mise à niveau de vSphere Client
Les utilisateurs de machines virtuelles et les administrateurs de vCenter Server doivent utiliser vSphere Client
4.1 pour se connecter à vCenter Server 4.1 ou pour se connecter directement aux hôtes ESX 4.1.

VI Client 2.5 et vSphere Client 4.0 peuvent être installés sur la même machine.

L'opération de mise à niveau de vSphere Client ne nécessite aucune interruption. Aucune machine virtuelle
ou clients ne doivent être éteints pour ce processus.

Procédure

1 (Facultatif) Utilisez  [Ajouter/Supprimer des Programmes]  dans le panneau de commande de Windows
pour supprimer tout vCenter Server précédent.

Les clients vCenter Server plus anciens ne doivent pas être supprimés et ils sont utiles si vous avez besoin
de vous connecter à vos hôtes patrimoniaux.

2 Installez vSphere Client 4.1.

Après avoir installé vSphere Client 4.1, vous pouvez vous connecter à vCenter Server en utilisant le nom de
domaine ou l'adresse IP de la machine sous Windows sur laquelle vCenter Server est installé et le nom
d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur sur cette machine.

Si VI Client 2.5 n'est pas installé et que vous utilisez vSphere Client pour vous connecter à VirtualCenter 2.5,
vSphere Client vous invite à télécharger et à installer VI Client 2.5. Une fois le VI Client 2.5 installé, vous pouvez
utilisez l'interface de connexion à vSphere Client pour vous connecter à VirtualCenter 2.5 ou vCenter Server 4.1.

Suivant

Utilisez vSphere Client pour vous connecter à l'adresse IP de vCenter Server avec votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe de connexion Windows. Spécifiquement, utilisez les informations d'identification de
connexion correspondantes à la machine Windows sur laquelle vCenter Server est installé. Le nom d'utilisateur
et le mot de passe vCenter Server peuvent être différents du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous
utilisez pour ESX/ESXi.

Si le vSphere Client affiche des alertes de sécurité et des exceptions lorsque vous vous connectez ou effectuez
des opérations telles que l'ouverture de tableaux de performance ou de visualisation de l'onglet  [Résumé]  ,
ceci signifie que les paramétrages de sécurité de votre Internet Explorer (IE) sont réglés trop élevés. Si vos
paramétrages de sécurité IE sont réglés sur Haut, activez le paramètre  [Allow scripting of Internet Explorer
web browser control]  dans IE.

Si vous ne pouvez pas vous connecter au système vCenter Server, vous pouvez devoir redémarrer le service
VMware VirtualCenter Server manuellement. Pour démarrer le service, dans le menu  [Paramètres]
sélectionnez  [Panneau de configuration]  >  [Outils d'administration]  >  [Services]  >  [VMware VirtualCenter
Server] . La machine peut mettre plusieurs minutes à démarrer le service.

Rejoindre un groupes Linked Mode après la mise à niveau vers vCenter
Server

Après la mise à niveau vers vCenter Server 4.1, vous pouvez également joindre le système à un groupes Linked
Mode.

Prérequis

Avant de rejoindre un groupes Linked Mode, étudiez les exigences préalables et les considérations du Linked
Mode. Voir le Guide d'installation ESX et vCenter Server, le Guide de configuration ESXi Installable et vCenter Server
ou le Guide de configuration ESXi Embedded et vCenter Server.
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Procédure

1 Dans le menu  [Démarrer] , sélectionnez  [Tous les programmes]  >  [VMware]  >  [Configuration de
vCenter Server Linked Mode] .

2 Cliquez sur  [Suivant] .

3 Sélectionnez  [Modify linked mode configuration]  et cliquez sur  [Suivant] .

4 Cliquez sur  [Joindre l'instance vCenter Server à un groupes linked mode existant ou une autre instance]
et cliquez sur [Suivant] .

5 Saisissez le nom du serveur et le numéro de port LDAP de tout vCenter Server distant qui est ou sera un
membre et cliquez sur  [Suivant] .

Si vous saisissez une adresse IP pour le serveur distant, le programme d'installation la convertit en un
nom de domaine entièrement qualifié.

6 Si le programme d'installation de vCenter Server détecte un conflit de rôle, sélectionnez comment résoudre
le conflit.

Option Description

Oui, laisser VMware vCenter Server
résoudre les conflits pour moi.

Cliquez sur  [Suivant] .
Le rôle sur le système qui joint est renommé vcenter_namerole_name où
vcenter_name est le nom du système vCenter Server qui rejoint le groupes
Linked Mode et role_name le nom du rôle d'origine.

Non, je vais résoudre le conflit moi-
même.

Pour résoudre les conflits manuellement :
a Au moyen du vSphere Client, connectez-vous au système vCenter Server

qui rejoint le groupes Mode Linked au moyen d'un compte doté de
privilèges Administrateur.

b Renommez le rôle en conflit.
c Fermez la session vSphere Client et revenez à le programme

d'installation vCenter Server.
d Cliquez sur  [Précédent] , et cliquez sur  [Suivant] .
L'installation se poursuit sans conflit.

 
Un conflit se produit si le système qui rejoint et le groupes Linked Mode contiennent chacun un rôle ayant
le même nom, mais avec des privilèges différents.

7 Cliquez sur  [Terminer]  .

vCenter Server redémarre. Selon la taille de votre inventaire, la modification apportée à Linked Mode peut
prendre de quelques secondes à quelques minutes pour se terminer.

L'instance de vCenter Server fait maintenant partie d'un groupes Linked Mode. Les données globales (comme
les rôles d'un utilisateur) qui ont été modifiées sur une machine peuvent mettre plusieurs secondes avant d'être
visibles sur les autres machines. Le délai est habituellement de 15 secondes ou moins. Une nouvelle instance
de vCenter Server peut mettre quelques minutes à être reconnue et publiée par les instances existantes, parce
que les membres du groupes ne lisent pas souvent les données globales.

Après avoir formé un groupes Linked Mode, vous pouvez vous connecter à une seule instance de vCenter
Server et afficher et gérer les inventaires de tous les vCenter Server du groupes.

Suivant

Pour plus d'informations sur groupes Linked Mode, voir le Guide d'administration du centre de données
vSphere .

Chapitre 6 Considérations ultérieures à la mise à niveau pour vCenter Server
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Configurer le nombre maximal de connexions de base de données
après une mise à niveau vers vCenter Server

Par défaut, un vCenter Server crée un maximum de 10 connexions de base de données simultanées. Si vous
configurez ce paramètre dans la version précédente de vCenter Server et que vous réalisez une mise à niveau
vers vCenter Server 4.1, la mise à niveau restaure le paramètre par défaut de 10. Vous pouvez reconfigurer le
paramètre non par défaut.

Généralement, vous n'avez pas besoin de changer cette valeur. Vous pouvez augmenter ce nombre si votre
système vCenter Server effectue souvent de nombreuses opérations et si la performance est essentielle. Vous
pouvez diminuer ce nombre si la base de données est partagée et si les connexions à la base de données sont
coûteuses. VMware recommande de ne pas modifier cette valeur à moins qu'une de ces situations concerne
votre système.

Vous pouvez effectuer cette tâche avant de configurer l'authentification de votre base de données. Pour plus
d'informations sur la configuration de l'authentification, reportez-vous à la documentation de votre base de
données.

Procédure

1 A partir d'un hôte vSphere Client connecté au système vCenter Server, sélectionnez  [Administration]
>  [Configuration de vCenter Server]  et cliquez sur  [Base de données] .

2 Dans le menu  [vCenter Server actuel] , sélectionnez le serveur approprié.

3 Dans  [Nombre maximum] , tapez le nombre maximal.

4 Redémarrez vCenter Server.

Les nouveaux paramétrages de la base de données entrent en vigueur.
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Mise à niveau des autorisations de
banque de données et du réseau 7

Dans les versions précédentes de vCenter Server, les banques de données et les réseaux héritaient de
l'autorisation d'accès émanant du centre de données. Dans vCenter Server 4.0 et supérieur, ils disposent de
leur propre ensemble de privilèges de contrôle d'accès. Ceci peut vous obliger à attribuer des privilèges
manuellement, en fonction du niveau d'accès dont vous avez besoin.

Dans vCenter Server 4.x, les utilisateurs reçoivent initialement le rôle Sans accès à tous les nouveaux objets
gérés, dont les banque de données et les réseaux. Ceci signifie, par défaut, que les utilisateurs ne peuvent les
voir ni ne procéder à des opérations les concernant. Tous les objets existants dans vCenter Server conservent
leurs autorisations après la mise à niveau. Pour savoir s'il faut affecter des autorisations pour les banques de
données et réseaux existants, le processus de mise à niveau utilise le privilège Lecture seule .

n si le rôle Lecture seule est sans propagations (non hérité par des objets enfants), VMware estime que les
privilèges d'accès ne doivent pas être attribués aux banque de données et réseaux. Dans de tels cas, vous
devez mettre à niveau vos rôles et y inclure les nouveaux privilèges de banque de données et de réseau
souhaités. Pour les utilisateurs, il est nécessaire de voir et effectuer les opérations concernant ces objets.

n si le rôle Lecture seule est avec propagation (hérité par des objets enfants), VMware estime que les
privilèges d'accès doivent être attribués aux banque de données et réseaux pour que les utilisateurs
puissent les voir et effectuez des opérations be base pour lesquels un accès est nécessaire. Dans de tels cas,
les privièges minimum par défaut sont automatiquement attribués au cours du processus de mise à niveau.

Après le processus de mise à niveau, si votre rôle exige que les utilisateurs aient des privilèges
supplémentaires, par exemple, la capacité à supprimer une banque de données ou un réseau, vous devez
mettre à niveau vos rôles d'autorisation.

Tableau 7-1 liste les privilèges accordés aux banque de données et aux réseaux avant la mise à niveau et après
la mise à niveau vers vCenter 4.1 et les actions que les administrateurs doivent effectuer pour y accorder l'accès

Tableau 7-1.  Exigences des autorisations de banque de données et du réseau

Objet
Avant la mise à niveau du
privilège

Après la mise à niveau du
privilège Action nécessaire pour activer un accès

Banque de
données

Lecture seule sans
propagation

Aucun accès Attribuer des privilèges d'accès pour les
banques de données ou les dossiers de
banque de données.

Lecture seule avec
propagation

Allouer de l'espace Aucun.
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Tableau 7-1.  Exigences des autorisations de banque de données et du réseau (suite)

Objet
Avant la mise à niveau du
privilège

Après la mise à niveau du
privilège Action nécessaire pour activer un accès

Mise en
réseau

Lecture seule sans
propagation

Aucun accès Attribuer des privilèges d'accès pour les
réseaux ou les dossiers de réseau.

Lecture seule avec
propagation

Assigner réseau Aucun.

REMARQUE   L'autorisation de propagation en lecture seule sur un centre de données, en plus de toutes les autres
autorisations que vous avez paramétrées, sera intacte après la mise à niveau.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Privilèges de banque de données », page 52

n « Privilèges réseau », page 53

n « Mise à jour des autorisations de banque de données », page 54

n « Mise à jour des autorisations réseau », page 55

Privilèges de banque de données
Dans VMware vSphere 4.0 et supérieur, les banque de données disposent de leur propre ensemble de privilèges
de contrôle d'accès. Ainsi, vous pouvez devoir reconfigurer vos autorisations pour accorder de nouveaux
privilèges de banque de données. Ceci est nécessaire si vous avez une autorisation sans propagation Lecture
seule paramétrée sur le centre de données pour les utilisateurs.

Tableau 7-2 liste les privièges réseau par défaut qui, lorsqu'ils sont sélectionnés pour un rôle, peuvent être
associés avec un utilisateur et affectés à une banque de données.

Tableau 7-2.  Privilèges de banque de données

Nom du privilège Actions accordées au Utilisateurs Affecte
Paires avec
l'objet

Pertinent sur
l'objet

Allouer de
l'espace

Allouer de l'espce sur une banque de
données pour une machine virtuelle, un
snapshot ou un clone.

hôtes, vCenter
Servers

banques de
données

banques de
données, disques
virtuels

Parcourir la
banque de
données

Parcourir les fichiers sur une banque de
données, dont les CD ROM ou disque ou
fichiers série ou port parallèle. En outre, le
privilège de parcourir la banque de
données permet aux utilisateurs d'ajouter
des disques existants à une banque de
données.

hôtes, vCenter
Servers

banques de
données

banques de
données, dossiers
de banque de
données, hôtes,
machines
virtuelles

Supprimer une
banque de
données

Supprimer une banque de données hôtes, vCenter
Servers

banques de
données

banques de
données, dossiers
de la banque de
données

Supprimer un
fichier de banque
de données

Supprimer un fichier dans la banque de
données

hôtes, vCenter
Servers

banques de
données

banques de
données

Gestion des
fichiers

Effectuer les opérations de fichier dans le
navigateur de la banque de données.

hôtes, vCenter
Servers

banques de
données

banques de
données
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Tableau 7-2.  Privilèges de banque de données (suite)

Nom du privilège Actions accordées au Utilisateurs Affecte
Paires avec
l'objet

Pertinent sur
l'objet

Déplacer la
banque de
données

Déplacer une banque de données entre les
dossiers dans l'inventaire.
REMARQUE   Les privilèges sont requis sur
les deux objets source et destination.

vCenter Servers banque de
données,
objet source
et destination

banques de
données, dossiers
de la banque de
données

Renommer la
banque de
données

Renommer une banque de données hôtes, vCenter
Servers

banques de
données

banques de
données

Privilèges réseau
Dans VMware vSphere 4.0 et supérieur, les réseaux disposent de leur propre ensemble de privilèges de contrôle
d'accès. Ainsi, vous pouvez devoir reconfigurer vos autorisations pour accorder de nouveaux privilèges de
réseau. Ceci est nécessaire si vous avez une autorisation sans propagation Lecture seule paramétrée sur le
centre de données.

Tableau 7-3 liste les privièges réseau par défaut qui, lorsqu'ils sont sélectionnés pour un rôle, peuvent être
associés avec un utilisateur et affectés à un réseau.

Tableau 7-3.  Privilèges réseau

Nom du privilège Actions accordées au Utilisateurs Affecte
Paires
avec l'objet

Pertinent sur
l'objet

Assigner réseau Affecter un réseau à une machine
virtuelle.

VCenter Servers machine
virtuelle

réseau, machine
virtuelle

Configurer le
réseau

Configurer un réseau. hôtes, vCenter Servers réseau,
dossier
réseau

réseaux,
machines
virtuelles

Supprimer le
réseau

Supprimer un réseau hôtes, vCenter Servers centre de
données

centres de
données

Déplacer le réseau Déplacer un réseau entre les dossiers
dans l'inventaire.
REMARQUE   Les privilèges sont requis
sur les deux objets source et
destination.

hôtes, vCenter Servers réseau,
source et
destination

réseaux
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Mise à jour des autorisations de banque de données
Vous devez modifier les autorisations de banques de données sans propagation les autorisations de banques
de données sans propagation les autorisations de banque de données sans propagation Lecture seule en
autorisation de banque de données avec autorisation pour que les utilisateurs puissent accéder aux banque de
données. Vous pouvez affecter des autorisations de banque de données ou des dossiers contenant des banque
de données.

Prérequis

Avant d'exécuter la procédure de mise à niveau, déterminez quels utilisateurs ont besoin d'accéder à la banque
de données et quels privilèges doit avoir chaque utilisateur. Si nécessaire, définissez les nouveaux rôles banque
de données ou modifiez le rôle échantillon  [Client base de données] . Ce rôle échantillon attribue le
privilège  [Affectation d'espace]  à la banque de données, ce qui permet aux utilisateurs de réaliser des
opérations de base de machine virtuelle telles que la création de clones et la prise de snapshots. En outre, vous
pouvez organiser vos banque de données dans des dossiers qui coïncident avec les besoins d'accès des
utilisateurs.

REMARQUE   L'autorisation de propagation en  [lecture seule]  sur un centre de données, en plus de toutes les
autorisations que vous avez paramétrées, sera intacte après la mise à niveau des autorisations du centre de
données.

Procédure

1 Connectez-vous à vSphere Client en tant qu'administrateur.

2 Sur la page d'acceuil, cliquez sur  [Banques de données]  pour afficher les banques de données dans
l'inventaire.

3 Sélectionnez la banque de données ou le dossier banque de données et cliquez sur l'onglet
[Autorisations] .

4 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'onglet  [Autorisations]  et dans le menu contextuel qui
s'affiche, choisissez  [Ajouter autorisation] .

5 Dans le volet  [Rôle assigné]  , affectez un rôle.

n Pour affecter des privilèges spécifiques de banque de données définis dans un rôle par votre
entreprise, choisissez le rôle personnalisé.

n Pour migrer les autorisations de centre de données en lecture seule sans propagation en autorisations
de banque de données avec propagation, choisissez  [Client de banque de données (exemple)] . Ce
rôle attribue le privilège  [Allouer espace]  aux utilisateurs, nécessaire pour que les utilisateurs
puissent consommer de l'espace sur les banque de données pour lesquelles ce rôle est accordé. Afin
de réaliser une opération de consommation d'espace, comme la création d'un disque virtuel ou la
prise d'un snapshot, l'utilisateur doit également avoir les privilèges appropriés de machine virtuelle
pour ces opérations.

n Pour attribuer des privilèges de banque de données en  [Lecture seule]  , choisissez  [Lecture
seule] .

Ce rôle permet aux utilisateurs de parcourir la banque de données sans leur accorder d'autres
privilèges de base de données. Par exemple,  [Lecture seule]  pour les utilisateurs qui doivent attacher
des images ISO CD/DVD-ROM à une banque de données.

6 Sélectionnez  [Propager vers les objets enfants] .

7 Dans le volet Utilisateurs et groupes, cliquez sur  [Ajouter] .
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8 Sélectionnez les utilisateurs et les groupes pour lesquels vous souhaitez ajouter le rôle.

Pour sélection plusieurs noms, cliquez puis appuyez sur contrôle pour chaque nom supplémentaire.

9 Cliquez sur  [OK] .

Tous les utilisateurs sont ajoutés à la liste  [Utilisateurs et groupes]  pour ce rôle.

10 Cliquez sur  [OK] .

La banque de données est enregistrée avec de nouvelles autorisations.

REMARQUE   Vous devez établir des autorisations pour les nouvelles banques de données que vous créez. Par
défaut, les nouvelles bases de données sont créées dans le dossier centre de données de l'inventaire. Vous
pouvez le déplacer dans un dossier de banque de données, tel qu'approprié.

Mise à jour des autorisations réseau
Vous devez modifier les autorisations réseau les autorisations réseau les autorisations réseau Lecture seule
sans propagation en autorisations réseau avec autorisation pour que les utilisateurs puissent accéder aux
réseaux. Vous pouvez affecter des autorisations réseau ou des dossiers contenant des réseaux.

Avant de procéder à la procédure de mise à niveau, déterminez l'organisation du réseau pour les machines
virtuelles, les hôtes et les utilisateurs. Si nécessaire, définissez les nouveaux rôlesss réseau ou modifiez le rôle
échantillon  [Client réseau] . Ce rôle échantillon attribue le privilège Assigner réseau . En outre, vous pouvez
organiser vos réseaux dans des dossiers qui coincident avec vos besoins organisationnels.

REMARQUE   L'autorisation de propagation  [Lecture seule] , sur un centre de données, en plus de toutes les
autorisations que vous avez définies, sera intacte après les mise à niveau d'autorisations réseau.

Procédure

1 Connectez-vous à vSphere Client en tant qu'administrateur.

2 Sur la page d'acceuil, cliquez sur  [Mise en réseau]  pour afficher les réeaux dans l'inventaire.

3 Sélectionnez le réseau ou le dossier réseau et cliquez sur l'onglet  [Autorisations] .

4 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'onglet  [Autorisations]  et dans le menu contextuel qui
s'affiche, choisissez  [Ajouter autorisation] .

5 Dans le volet  [Rôle assigné]  procédez à l'un des éléments suivants :

n Pour affecter des privilièges spécifiques de réseau définis dans un rôle par votre entreprise, choisissez
le rôle personnalisé.

REMARQUE   L'autorisation de propagation en lecture seule sur un centre de données, en plus de toutes
les autorisations que vous avez paramétrées, sera intacte après la mise à niveau.

n Pour migrer des autorisations de centre de données en lecture seule sans propagation à des
autorisations réseau avec propagations, choisissez  [Client réseau (exemple)] . Ce rôle attribue le
privilège  [Assigner réseau] aux utilisateurs, nécessaire pour que les utilisateurs puissent associer
une vNIC de machine virtuelle ou la carte réseau d' hôte au réseau sur lequel ce rôle est accordé. Ceci
nécessite les autorisations appropriées pour l'attribution et sont également accordés sur les machines
virtuelles ou les hôtes.

6 Sélectionnez  [Propagate to Child Objects] .

7 Dans le volet  [Utilisateurs et groupes]  cliquez sur  [Ajouter] .

8 Sélectionnez les utilisateurs et les groupes pour lesquels vous souhaitez ajouter le rôle.

Pour sélection plusieurs noms, cliquez puis appuyez sur contrôle pour chaque nom supplémentaire.
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9 Cliquez sur  [OK] .

Tous les utilisateurs sont ajoutés à la liste  [Utilisateurs et groupes]  pour ce rôle.

10 Cliquez sur  [OK] .

Les nouveaux réseaux que vous crééz sont ajoutés sur le centre de données par défaut.

REMARQUE   Vous devez établir des autorisations pour les nouveaux réseaux que vous créez. Par défaut, les
nouveaux réseaux sont créés dans le dossier centre de données de l'inventaire. Vous pouvez le déplacer dans
un dossier réseau, tel qu'approprié.
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Préparation à la mise à niveau vers
ESX 4.1/ESXi 4.1 8

Après avoir effectué la mise à niveau vers vCenter Server, mettez à niveau les hôtes ESX/ESXi VMware hérités
vers ESX 4.1/ESXi 4.1.

Ces sections s'adressent aux administrateurs chargés de mettre à niveau ESX, ESXi, et des machines virtuelles
depuis ESX 4.0/ESXi 4.0 vers ESX 4.1/ESXi 4.1.

Pour mettre directement à niveau depuis ESX 3.5/ESXi 3.5 vers ESX 4.1/ESXi 4.1, utilisez VMware vCenter
Update Manager. Pour plus d'informations sur la mise à niveau de ESX 3.5/ESXi 3.5 vers ESX 4.1/ESXi 4.1, voir le
Guide d'administration de vSphere Update Manager.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « À propos des mises à niveau d'hôte », page 58

n « Support de la version de mise à niveau pour ESX/ESXi », page 58

n « vCenter Update Manager », page 59

n « Recommandations pour les adresses IP statiques », page 59

n « Composants vSphere mis à niveau par Update Manager », page 59

n « Composants de configuration conservés », page 60

n « Composants de configuration non conservés », page 61

n « Sauvegarder de la configuration de l'hôte ESX », page 62

n « Sauvegarde de la configuration de l'hôte ESXi », page 62

n « Meilleures pratiques pour les mises à niveau », page 62
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À propos des mises à niveau d'hôte
Pour passer à vSphere 4.1, mettez à niveau les hôtes dotés de consoles de service avec ESX4.1 (qui comporte
également une console de service). Mettez à niveau les hôtes sans consoles de service vers ESXi4.1 (qui ne
comporte pas de console de service). Vous ne pouvez pas employer les outils de mise à niveau pour convertir
des hôtes ESX en hôtes ESXi, ni inversement.

VMware propose les outils suivants pour mettre à niveau les hôtes ESX/ESXi :

vCenter Update Manager Logiciel robuste de mise à niveau, mise à niveau et exécution du correctif
d'hôtes en cluster, de machines virtuelles et de systèmes d'exploitation clients.
Orchestre les mises à niveau d'hôte et de machine virtuelle. Si le site utilise
vCenter Server, VMware recommande d'utiliser vCenter Update Manager.
Voir le Guide d'administration de vCenter Update Manager.

vihostupdate Utilitaire de ligne de commande pour ESX et ESXi. Cet utilitaire nécessite
l'interface de ligne de commande vSphere.

esxupdate Utilitaire de ligne de commande pour ESX uniquement.

Support de la version de mise à niveau pour ESX/ESXi
Pour mettre à niveau les machines virtuelles d'ESX à ESXi (ou d'ESXi à ESX), vous devez réaliser une mise à
niveau de migration. Vous ne pouvez pas effectuer une mise à niveau sur place d'ESX à ESXi (ou d'ESXi à ESX).
Si une version ESX/ESXi de VMware ne dispose pas de support de mise à niveau, effectuez une nouvelle
installation, après avoir enregistré votre magasin de données VMFS dans un autre lieu ou une autre partition.

Tableau 8-1 vous indique des détails sur le support de mise à niveau d'ESX et ESXi. Le support de mise à niveau
d'une version d'ESX/ESXi comprend toutes les versions des mises à niveau associées. Par exemple, si une mise
à niveau depuis ESX 4.0 est pris en charge, les mises à niveau depuis ESX 4.0 Update 1, ESX 4.0 Update 2 etc.
sont incluses.

Tableau 8-1.  Support de mise à niveau pour ESX/ESXi

Version ESX/ESXi Support de mise à niveau vers ESX 4.1/ESXi 4.1

ESX version alpha, bêta, ou RC (n'importe
laquelle)

Pas de support de mise à niveau

ESX 1.x Pas de support de mise à niveau

ESX 2,5.x Pas de support de mise à niveau

ESX 3,0.x Pas de support de mise à niveau

ESX 3.5 Oui, avec vSphere Update Manager

ESXi 3.5 Oui, avec vSphere Update Manager

ESX 4,0 Oui, avec vSphere Update Manager, vihostupdate ou esxupdate

ESXi 4,0 Oui, avec vSphere Update Manager ou vihostupdate
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vCenter Update Manager
Des mises à niveau orchestrées vous permettent de mettre à niveau des objets dans votre inventaire vSphere
suivant un processus en deux parties: mises à niveau d'hôtes suivies par des mises à niveau de machines
virtuelles. Vous pouvez configurer le processus au niveau du cluster pour une plus grande automatisation, ou
le configurer au niveau de chaque hôte ou machine virtuelle pour un contrôle granulaire.

Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de base de mise à niveau hôte pour mettre à niveau un hôte ESX
3.5 vers ESX 4.1, ou définir une ligne de base de mise à niveau de machine virtuelle pour mettre à niveau le
matériel de la machine virtuelle et les VMware Tools à la dernière version. Pour y procéder, utilisez les flux
de travail basés sur l'assistant pour tout d'abord programmer les mises à niveau de l'hôte pour l'intégralité du
cluster et programmez une mise à niveau de machine virtuelle pour toutes les machines virtuelles.

Les meilleures pratiques intégrées dans les flux de travail du wizard préviennent les séquences de mise à
niveau erronées. Par exemple, l'assistant vous empêche de mettre à niveau un matériel de machine virtuelle
avant que vous ne mettiez à niveau l'hôte dans un cluster.

Vous pouvez utiliser les Distributed Resource Scheduler (DRS) pour prévenir les interruptions des machines
au cours du processus de mise à niveau.

Update Manager surveille les hôtes et les machines virtuelles et leur respect de vos bases de mise à niveau
définies. Les non conformités s'affichent dans des rapports détaillés dans la vue tableaux de bord. Update
Manager est compatible avec le recours de masse.

Voir le Guide d'administration de vSphere Update Manager.

Scénario de mise à niveau orchestrée des hôtes
Update Manager vous permet de réaliser des mises à niveau orchestrées des hôtes ESX/ESXi dans votre
inventaire vSphere au moyen d'une unique ligne de base de mise à niveau.

Vous pouvez exécuter des mises à niveau orchestrées au niveau du dossier, du cluster ou du centre de données.

Recommandations pour les adresses IP statiques
VMware vous recommande d'utiliser des adresses IP statiques pour les hôtes ESX/ESXi. Au cours de la mise
à niveau de l'hôte, les adresses IP sont obligatoires.

Les adresses IP DHCP peuvent poser des problèmes lors des mises à niveau de l'hôte. Supposez par exemple
qu'un hôte perde son adresse IP DHCP au cours de la mise à niveau parce que la période de bail configurée
sur le serveur DHCP expire. L'outil de mise à niveau de l'hôte que vous utilisez (vCenter Update Manager,
par exemple) perdrait sa connexion à l'hôte. La mise à niveau de l'hôte peut être réussie, mais l'outil de mise
à niveau va indiquer que la mise à niveau a échoué car l'outil n'a pu se connecter à l'hôte. Pour empêcher un
tel scénario, utilisez des adresses IP statiques pour vos hôtes.

Composants vSphere mis à niveau par Update Manager
De nombreux composants VMware vSphere sont mis à niveau quand vous mettez à niveau avec Update
Manager.

Les composants vSphere suivants sont mis à niveau par Update Manager.

n noyau de machine virtuelle (vmkernel)

n Console de service, le cas échéant

n Matériel de machine virtuelle

n VMware Tools

n Service packs des systèmes d'exploitation invités et correctifs
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Pour les composants non listés ici, vous pouvez effectuer la mise à niveau en utilisant d'autres moyens,
généralement en utilisant le vSphere Client.

Après la mise à niveau vers ESX 4.1, les partitions de la console de service sont stockées dans un
fichier .vmdk. Ces partitions comprennent /, swap, et toutes les partitions optionnelles. Le nom de ce fichier est
esxconsole-system-uuid/esxconsole.vmdk. Tous les fichiers .vmdk, dont leesxconsole.vmdk, sont stockés dans
les volumes VMFS

Composants de configuration conservés
Quand vous mettez à niveau vers ESX 4.1/ESXi 4.1, plusieurs composnats dans la configuration ESX 3.5/ESXi 3.5
ou ESX 4.0/ESX 4.1 sont conservés dans le processus de mise à niveau de l'hôte.

ESXi
Pour ESXi, la mise à niveau vers ESXi 4.1 conserve la plupart des données de configuration, comprenant vos
configurations réseau, de sécurité et de stockage. L'unique configuration non conservée concerne la licence car
une nouvelle licence ESXi 4.1 est nécessaire après la mise à niveau.

ESX
Pour ESX, la mise à niveau réutilise la partition /boot existante pour conserver les fichiers de démarrage ESX 4,1.

Pour les mises à niveau depuis ESX 3.5 vers ESX 4.1 en utilisant vCenter Update Manager, l'installation ESX
3.5 est monté dans la nouvelle installation ESX 4.1 sous le répertoire /esx3-installation après la mise à niveau.

La mise à niveau vers ESX 4.1 conserve la plupart de vos données de configuration, comprenant vos
configurations réseau, sécurité et stockage. De façon plus spécifique, la mise à niveau vers ESX 4.1 conserve
les fichiers suivants depuis le système de fichiers ESX 3.5 ou ESX 4.0

n /etc/logrotate.conf

n /etc/localtime

n /etc/ntp.conf

n /etc/syslog.conf

n /etc/sysconfig/ntpd

n /etc/sysconfig/xinetd

n /etc/sysconfig/console

n /etc/sysconfig/i18n

n /etc/sysconfig/clock

n /etc/sysconfig/crond

n /etc/sysconfig/syslog

n /etc/sysconfig/keyboard

n /etc/sysconfig/mouse

n /etc/ssh

n /etc/yp.conf

n /etc/krb.conf

n /etc/krb.realms

n /etc/krb5.conf
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n /etc/login.defs

n /etc/pam.d

n /etc/hosts.allow

n /etc/hosts.deny

n /etc/ldap.conf

n /etc/openldap

n /etc/sudoers

n /etc/snmp

n /usr/local/etc

n /etc/rc.d/rc*.d/*

n /etc/xinetd.conf

n /etc/motd

n /etc/initiatorname.vmkiscsi

n /etc/vmkiscsi.conf

REMARQUE   Pour migrer les autres fichiers, envisagez l'utilisation d'un script ultérieur à la mise à niveau. Par
exemple, vous pouvez vouloir créer un script qui copie l'inventaire .ssh pour racine.

Composants de configuration non conservés
Quand vous mettez à niveau vers ESX 4.1/ESXi 4.1, certains composants qui ont pu être modifiés dans la
configuration ESX 3.5/ESXi 3.5 ou ESX 4.0/ESX 4.0 ne sont pas conservés.

ESXi
Pour ESXi, si vous avez modifié certains fichiers dans la configuration ESXi 3.5 ou ESXi 4.0, la configuration
modifiée n'est pas conservée après la mise à niveau vers ESXi 4.1. Les modifications des fichiers suivants ne
sont pas consevées après la mise à niveau.

n /etc/sfcb/sfcb.cfg

n inetd.conf

n motd

n issue

n inittab

n chkconfig.db

ESX
Pour ESX, si vous avez modifié certains fichiers dans la configuration ESX 3.5 ou ESX 4.0, la configuration
modifiée n'est pas conservée après la mise à niveau vers ESX 4.1. Les modifications des fichiers suivants ne
sont pas conservées après la mise à niveau.

n /etc/sfcb/sfcb.cfg

n /etc/vmware/firewall/services.xml
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Les paramètres de pool de ressources configurés dans ESX 3.5 peuvent ne pas être conservés après le mise à
niveau. Cette perte de configuration peut survenir dans les cas de scénarios de mise à niveau où les ressources
ne sont pas disponibles.

Sauvegarder de la configuration de l'hôte ESX
Avant de mettre à niveau l'hôte ESX, sauvegardez le système fichier VMFS local. Cette sauvegarde vous assure
que vous ne perdrez pas de données lors de la mise à niveau.

Procédure

n Sauvegardez les fichiers dans les répertoires /etc/passwd, /etc/groups, /etc/shadow et /etc/gshadow.

Les fichiers /etc/shadow et /etc/gshadow peuvent ne pas être présents sur toutes les installations.

n Sauvegarder tout script sur mesure

n Sauvegarder vos fichiers .vmx.

n Sauvegardez les images locales, tels que les modèles, les machines virtuelles exportées et les
fichiers .iso.

Sauvegarde de la configuration de l'hôte ESXi
Sauvegardez la configuration de l'hôte avant de commencer une mise à niveau de l'hôte.

Pour plus d'informations sur l'interface de ligne de commande de VMware vSphere et la commande vicfg-
cfgbackup reportez-vous à Guide de référence et d'installation de l'interface de ligne de commande de vSphere

Procédure

1 Installez CLI vSphere.

2 Dans vSphere CLI, exécutez la commande vicfg-cfgbackup avec le drapeau -s pour sauvegarder la
configuration de l'hôte dans un nom de fichier de sauvegarde spécifié.

 vicfg-cfgbackup --server <ESXi-host-ip> --portnumber <port_number> --protocol 

<protocol_type> --username username --password <password> -s <backup-filename>

Meilleures pratiques pour les mises à niveau
Suivez les meilleures pratiques quand vous installez des mises à niveau sur des hôtes.

Pour vous assurer que chaque mise à niveau est réussie, adoptez la stratégie suivante :

n Après chaque mise à niveau, testez le système pour vous assurer que la mise à niveau a réussi.

n Si la mise à niveau a échoué, revenez à la dernière bonne image connue. Reportez-vous à « Restaurer une
mise à niveau ESXi », page 72 ou « Restaurer une mise à niveau ESX », page 71.
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Mise à niveau vers ESX 4.1 ou ESXi 4.1 9
Plusieurs outils sont disponibles pour la mise à niveau des hôtes. Vous pouvez utiliser diférents outils de mise
à niveau en fonction du type d'hôte que vous mettez à niveau (ESX ou ESXi) et si les hôtes sont gérés ou non
par vCenter Server.

Des mises à jour sur place des hôtes de ESXi 4.0 vers ESXi 4.1 sont prises en charge à l'aide de l'utilitaire de
ligne de commande vihostupdate. vihostupdate nécessite l'interface de ligne de commande de vSphere
(vSphere CLI).

Des mises à jour sur place de ESX 4.0 vers ESX 4.1 sont prises en charge à l'aide des utilitaires de ligne de
commande vihostupdate et esxupdate.

Les mises à niveau de ESX/ESXi 3.5 et ESX/ESXi 4.0 vers ESX/ESXi 4.1 sont également prises en charge par
vCenter Update Manager. Voir le Guide d'administration de vCenter Update Manager.

AVERTISSEMENT   Si vous mettez à niveau des hôtes gérés par vCenter Server, vous devez mettre à niveau vers
vCenter Server avant de mettre à niveau ESX/ESXi. Si vous ne procédez pas à la mise à niveau dans l'ordre
approprié, vous pouvez perdre des données et perdre l'accès à vos serveurs.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « À propos de l'utilitaire de ligne de commande vihostupdate », page 63

n « Mise à niveau d'un hôte ESX avec l'utilitaire vihostupdate », page 64

n « Mise à niveau d'un hôte ESXi avec l'utilitaire vihostupdate », page 65

n « Mise à niveau d'un hôte ESX avec l'utilitaire esxupdate », page 65

À propos de l'utilitaire de ligne de commande vihostupdate
La commande vihostupdate applique des mises à niveau logicielles aux hôtes ESX/ESXi et installe et met à jour
les extensions ESX/ESXi telles que les modules VMkernel,pilotes, et fournisseurs CIM.

Vous devez avoir vSphere CLI installé pour utiliser la commande vihostupdate.

REMARQUE   L'utilitaire esxupdate est également supporté pour les mises à niveau vers ESX 4.1. Il est réservé à
ESX.

La commande vihostupdate fonctionne avec des bulletins. Chaque bulletin est composé d'un ou plusieurs
faisceaux vSphere et règle un ou plusieurs problèmes.

Sur la fin d'une édition, les bulletins peuvent inclure un grand nombre d'autres bulletins. Les bulletins sont
disponibles en faisceaux hors-ligne dans lesquels tous les correctifs et métadonnées correspondantes sont
disponibles sous deux fichiers ZIP.
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vihostupdate prend en charge les téléchargements https://, http://, et ftp://. Vous pouvez spécifier les
protocoles dans l'URL de téléchargement du faisceau. vihostupdate prend en charge également les chemins
d'accès locaux. Pour chercher un dépôt local où vSphere CLI est installé, utilisez /local/depot/metadata.zip
sans le paramètre file:///.

Mise à niveau d'un hôte ESX avec l'utilitaire vihostupdate
Vous pouvez utiliser l'utilitaire vihostupdate pour effectuer une mise à niveau de ESX 4.0 vers ESX 4.1.

Prérequis

Pour pouvoir mettre à niveau un hôte ESX à l'aide de la ligne de commande, vous devez avoir accès à une
machine sur laquelle vous pouvez exécuter l'interface de ligne de commande vSphere de VMware (vSphere
CLI). Vous pouvez soit installer vSphere CLI sur un système Microsoft Windows ou Linux, soit importer le
boîtier virtuel VMware vSphere Management Assistant (vMA) dans votre hôte ESX. Pour plus d'informations
sur l'importation ou l'installation de vSphere CLI, consultez le VMware vSphere Command-Line Interface
Installation and Reference Guide.

L'hôte cible doit avoir au moins 2 Go de RAM s'il est connecté à vCenter Server.

Pour les hôtes ESX, l'espace suivant est requis pour les partitions.

n La partition /root doit avoir au moins 1,8 Go.

n La partition /boot doit avoir au moins 24 Mo d'espace libre.

Procédure

1 Téléchargez les ZIP de mise à niveau suivant depuis le site de VMware vers un emplacement accessible
à la machine vSphere CLI.

n Le bulletin esxupdate pre-upgrade-from-ESX4.0-to-4.1.0-0.0.build#-release.zip

n Le bulletin de mise à niveau upgrade-from-ESX4.0-to-4.1.0-0.0.build#-release.zip

2 Depuis la console de service, connectez-vous à l'hôte ESX 4.0 en tant qu'utilisateur root.

Si vous n'avez pas d'accès direct à l'hôte ESX 4.0, connectez-vous à distance à la console de service en
utilisant ssh.

3 Mettez hors tension toutes les éventuelles machines virtuelles en fonctionnement sur l'hôte, et placez l'hôte
en mode maintenance.

4 Exécutez la commande suivante pour activer une connexion sortante pour la console du service.

esxcfg-firewall --allowIncoming --allowOutgoing

5 Installez le bulletin esxupdate en exécutant la commande suivante sur la machine vSphere CLI.

vihostupdate -i --server host name or IP address --username root --password password -b 

location of the esxupdate ZIP bundle

6 Installez le bulletin de mise à niveau en exécutant la commande suivante sur la machine vSphere CLI.

vihostupdate -i --server host name or IP address --username root --password password -b 

location of the ESX upgrade ZIP bundle

7 Vérifiez que les bulletins sont installés sur l'hôte ESX.

vihostupdate.pl --server host name or IP address --query

8 Redémarrez l'hôte.

9 Redéfinir le pare-feu de la console de service en sécurité haute en exécutant la commande suivante.

esxcfg-firewall --blockOutgoing
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Mise à niveau d'un hôte ESXi avec l'utilitaire vihostupdate
Vous pouvez utiliser l'utilitaire vihostupdate pour effectuer une mise à niveau de ESXi 4.0 à ESXi 4.1.

Prérequis

Pour pouvoir mettre à niveau un hôte ESXi à partir de la ligne de commande, vous devez avoir accès à une
machine sur laquelle vous pouvez exécuter l'interface de ligne de commande vSphere de VMware (vSphere
CLI). Vous pouvez soit installer vSphere CLI sur un système Microsoft Windows ou Linux, soit importer le
dispositif virtuel VMware vSphere Management Assistant (vMA) dans votre hôte ESXi. Pour plus
d'informations sur l'importation ou l'installation de vSphere CLI, voir le VMware vSphere Command-Line
Interface Installation and Reference Guide.

L'hôte cible doit avoir au moins 3 Go de RAM s'il est connecté à vCenter Server.

Pour les hôtes ESXi, vous devez configurer une partition scratch et redémarrer l'hôte avant de procéder à la
mise à niveau. Vous pouvez configurer une partition scratch pour un hôte en allant dans  [Paramètres avancés
du logiciel]  dans l'onglet  [Configuration]  de vSphere Client.

Procédure

1 Téléchargez le ZIP de mise à niveau suivant depuis le site de VMware vers un emplacement accessible à
la machine vSphere CLI.

upgrade-from-ESXi4.0-to-4.1.0-0.0.build#-release.zip

Le ZIP de mise à niveau contient un bulletin esxupdate et un bulletin de mise à niveau.

2 Mettez hors tension toutes les éventuelles machines virtuelles en fonctionnement sur l'hôte, ou placez
l'hôte en mode maintenance.

3 Installez le bulletin esxupdate en exécutant la commande suivante sur la machine vSphere CLI.

vihostupdate --server host name or IP address -i -b location of the ESXi upgrade ZIP bundle -

B ESXi410-GA-esxupdate

4 Installez le bulletin de mise à niveau en exécutant la commande suivante sur la machine vSphere CLI.

vihostupdate --server host name or IP address -i -b location of the ESXi upgrade ZIP bundle -

B ESXi410-GA

5 Vérifiez que les bulletins sont installés sur l'hôte ESXi en exécutant la commande suivante.

vihostupdate.pl --server host name or IP address --query

6 Redémarrez l'hôte.

Mise à niveau d'un hôte ESX avec l'utilitaire esxupdate
Vous pouvez utiliser l'utilitaire esxupdate pour mettre à niveau de ESX 4.0 vers ESX 4.1.

Prérequis

L'espace suivant est requis pour les partitions.

n La partition /root doit avoir au moins 1,8 Go.

n La partition /boot doit avoir au moins 24 Mo d'espace libre.
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Procédure

1 Téléchargez le ZIP de mise à niveau suivant depuis le site de VMware vers un emplacement accessible à
l'hôte.

n Le bulletin esxupdate pre-upgrade-from-ESX4.0-to-4.1.0-0.0.build#-release.zip

n Le bulletin de mise à niveau upgrade-from-ESX4.0-to-4.1.0-0.0.build#-release.zip

2 Depuis la console de service, connectez-vous à l'hôte ESX 4.0 en tant qu'utilisateur root.

Si vous n'avez pas d'accès direct à l'hôte ESX 4.0, connectez-vous à distance à la console de service en
utilisant ssh.

3 Mettez hors tension toutes les éventuelles machines virtuelles en fonctionnement sur l'hôte, ou placez
l'hôte en mode maintenance.

4 Exécutez la commande suivante pour activer une connexion sortante pour la console du service.

esxcfg-firewall --allowIncoming --allowOutgoing

5 Installez le bulletin esxupdate en exécutant la commande suivante.

esxupdate --bundle location of the esxupdate ZIP bundle update

6 Installez le bulletin de mise à niveau en exécutant la commande suivante.

esxupdate --bundle location of the ESX upgrade ZIP bundle update

7 Exécutez la commande esxupdate query pour vérifier que les bulletins sont installés sur l'hôte ESX.

8 Redémarrez l'hôte.

9 Redéfinir le pare-feu de la console du service en sécurité haute en exécutant la commande suivante.

esxcfg-firewall --blockOutgoing
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Considérations post-mise à niveau
pour les hôtes 10

Une mise à niveau d'hôte n'est pas terminée tant vous ne vous êtes pas assuré que la gestion, la configuration,
et la gestion des licences sont en place.

Une fois que vous avez mis à niveau un hôte ESX/ESXi, envisagez les tâches suivantes :

n Consultez les journaux de mise à niveau.

Pour ESXi, vous pouvez utiliser le vSphere Client Client pour exporter les fichiers journaux ou rechercher
le fichier journal de mise à niveau esxupdate.log dans /locker/db sur l'hôte.

Pour ESX, les fichiers journaux de mise à niveau se trouvent dans /var/log/vmware/ sur l'hôte.

Vous pouvez exécuter les commandes de console de service suivantes pour consulter les informations sur
les versions et correctifs :

n vmware -v

n vmware -l

n esxupdate query

n Si vCenter Server gère l'hôte, vous devez le reconnecter à vCenter Server en cliquant dessus avec le bouton
droit dans l'inventaire vCenter Server et en sélectionnant  [Se connecter] .

n Une fois la mise à niveau terminée, ESX/ESXi est en mode évaluation. Le mode évaluation dure 60 jours.
Vous devez attribuer à votre produit une licence à niveau dans les 60 jours après la mise à niveau. Utilisez
le portail de licence et vSphere Client pour configurer la gestion des licences.

n Sur le site Web de VMware, ouvrez une session sur votre page de compte pour accéder au portail de
licence. Sur le portail de licence, Mettez à niveau votre licence ESX/ESXi. A l'aide de vSphere Client,
attribuez la clé de licence mise à niveau à l'hôte ESX/ESXi.

n Il se peut que les périphériques sdX hôtes soient renumérotés après la mise à niveau. Au besoin, mettez
à niveau tous les éventuels scripts qui mettent en référence des périphériques sdX.
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n Après la mise à niveau ESX/ESXi, vous devez convertir le masquage LUN au format de règle de
réclamation. Pour le faire, exécutez la commande esxcli corestorage claimrule convert dans l'interface
de ligne de commande de vSphere. Cette commande convertit l'entrée de configuration avancée /adv/
Disk/MaskLUNs dans esx.conf en règles de réclamation avec MASK_PATH comme module. Voir le Guide
d'installation et de référence de l'interface de ligne de commande vSphere.

n Après la mise à niveau ESX/ESXi, les agents de tierces partie sont désactivés, mais demeurent sur le disque.
Pour les réactiver, vous devez les réinstaller. Vous pouvez utiliser la commande vSphere CLI vihostupdate
pour installer des extensions tierces. Voir le Installation Guide ou le Setup Guide.

REMARQUE   Après la mise à niveau vers ESX 4.1, seul l'utilisateur administrateur a accès à la console de service.
Pour accorder l'accès à la console de service à d'autres utilisateurs après la mise à niveau, envisagez d'accorder
à ceux-ci des permissions d'administrateur.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Restaurer vSphere Web Access sur les hôtes ESX », page 68

n « Décompte de période d'évaluation », page 69

n « Nettoyer le menu de chargeur de démarrage ESX après la mise à niveau », page 69

n « À propos d'ESXconsole.vmdk », page 70

n « Désinstaller le VMware License Server », page 71

n « Restaurer une mise à niveau ESX », page 71

n « Restaurer une mise à niveau ESXi », page 72

n « Restaurer la configuration de l'hôte ESX », page 72

n « Restaurer la configuration de l'hôte ESXi », page 72

Restaurer vSphere Web Access sur les hôtes ESX
Pour les mises à niveau de ESX 3.5 vers ESX 4.1 uniquement, le service vSphere Web Access est désactivé après
la mise à niveau via Update Manager. Si vous avez activé Web Access sur l'hôte, vous devez restaurer le service
après la réalisation de la mise à niveau.

vSphere Web Access est une interface utilisateur qui fonctionne dans un navigateur Web et permet d'accéder
à l'affichage de la machine virtuelle. Le service vSphere Web Access est installé quand vous installez ESX 4.1
ou vCenter Server 4.1, mais il n'est pas exécuté par défaut. Avant d'ouvrir une session pour gérer les machines
virtuelles, vous devez démarrer le service vSphere Web Access sur l'instance ESX ou vCenter Server.

REMARQUE   vSphere Web Access n'est pas pris en charge sur les hôtes ESXi. La restauration de Web Access
n'est pas applicable aux mises à niveau de ESX 4.0 vers ESX 4.1.

Prérequis

Vous devez avoir des privilèges racines pour vérifier l'état et exécuter le service vSphere Web Access.
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Procédure

1 Ouvrez une session sur l'hôte ESX en utilisant des privilèges racines.

2 Tapez la commande pour vérifier si le service Web Access est en cours d'exécution.

service vmware-webAccess status

Un message apparaît qui indique si le service est en cours d'exécution.

3 (Facultatif) Si vSphere Web Access n'est pas en cours d'exécution, tapez la commande pour démarrer Web
Access.

service vmware-webAccess start

Suivant

Vous pouvez maintenant employer vSphere Web Access pour ouvrir une session sur l'hôte ESX. Reportez-
vous au Guide d'administration de vSphere Web Access.

Décompte de période d'évaluation
La période d'évaluation d'ESX/ESXi de 60 jours commence immédiatement après que vous ayez activé la
machine comprenant ESX/ESXi.

Le décompte de l'évaluation de 60 jours commence même si l'hôte a une licence et que vous n'utilisez pas le
mode évaluation. Par exemple, imaginez que vous décidez de passer d'un mode licence à un mode évaluation
10 jours après avoir allumé la machine. Il ne reste que 50 jours pour la période d'évaluation. Soixante jours
après la première mise sous tension, il est trop tard pour passer en mode évaluation car il reste zéro jour de la
période d'évaluation. Au cours de la période d'évaluation, si vous faites passer la machine ESX/ESXi du mode
évaluation au mode licence, le compteur d'évaluation ne s'arrête pas de décompter.

Pour ne pas perdre la disponibilité du mode évaluation, VMware vous recommande avant de mettre sous
tension votre machine ESX/ESXi (ou peu après) pour la première fois, de décider si vous souhaitez ou non
utiliser le mode évaluation. Un avantage de l'utilisation du mode évaluation est qu'il offre toutes les
fonctionnalités, ce qui vous permet d'essayer des fonctions sans devoir payer de frais supplémentaires de
licence.

Nettoyer le menu de chargeur de démarrage ESX après la mise à niveau
Une fois que vous avez constaté que la mise à niveau ESX 4.1 est stable, vous pouvez supprimer l'option
d'amorçage ESX 3.5 du menu de chargeur de démarrage ESX 4.1 afin de mettre hors tension la capacité à
restaurer ESX 3.5.

Une fois que vous avez mis un hôte à niveau en passant d'ESX 3.5.x à ESX 4.1, le chargeur de démarrage ESX
s'amorce dans ESX 4.1 par défaut, mais préserve l'option de s'amorcer dans ESX 3.5. L'option d'amorçage ESX
3.5 s'avère utile si la mise à niveau ESX 4.1 ne fonctionne pas comme prévu dans votre environnement.
Cependant, une fois confirmé que la mise à niveau est stable, il est judicieux de mettre hors tension la capacité
à restaurer ESX 3.5.

Cette procédure ne s'applique que si vous aviez laissé l'option de restauration par défaut activée quand vous
avez effectué la mise à niveau. Si vous aviez désélectionné l'option de restauration, cette procédure ne
s'applique pas. Seul un administrateur système peut effectuer cette procédure facultative.

Prérequis

Avant d'exécuter ce script, veillez à avoir copié toutes les données nécessaires des points de montage ESX
hérités, sous/esx3-installation.
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VMware, Inc.  69



Procédure

1 Dans la console de service ESX 4.1, exécutez la commande cleanup-esx3 avec l'indicateur facultatif -f
(forcer).

Si vous omettez l'indicateur -f, le logiciel vous invite à confirmer que vous voulez mettre hors tension la
capacité à restaurer ESX 3.5

2 (Facultatif) Redémarrez l'hôte.

Pendant que le serveur se met sous tension, notez que le menu de chargeur de démarrage ne propose pas
d'option pour ESX 3.5

L'hôte présente le même aspect qu'une installation propre d'ESX 4.1. Le script cleanup-esx3 supprime les
fichiers et références suivants de l'hôte ESX 4.1 :

n Références ESX 3.5 dans l'inventaire /etc/fstab

n Fichiers d'amorçage ESX 3.5 dans l'inventaire /boot

n Le script rollback-to-esx3 se trouve dans l'inventaire /usr/sbin/.

À propos d'ESXconsole.vmdk
Un fichier de disque d'ordinateur virtuel (fichier .vmdk) stocke le contenu d'un disque de machine virtuelle. Il
est possible d'accéder au fichier .vmdk de la même façon qu'un disque dur physique.

Dans ESX 4.1, les partitions de la console du service sont stockées dans un fichier .vmdk. Ces partitions
incluent /, swap, /var/log, et toutes les partitions facultatives. Le nom de ce fichier est esxconsole-system-
uuid/esxconsole.vmdk. Tous les fichiers .vmdk, dont le esxconsole.vmdk, sont stockés dans des volumes VMFS.

AVERTISSEMENT   Ne modifiez pas le nom ou le chemin d'accès du fichier esxconsole.vmdk. Si vous renommez
le dossier esxconsole ou le fichier VMDK, l'hôte ESX ne peut pas redémarrer. VMware recommande que seuls
les administrateurs aient l'autorisation de modifier les banque de données et de vous assurer que les utilisateurs
ayant l'autorisation de modifier les banques de données sont conscients des problèmes provoqués par le fait
de renommer le dossier esxconsole-system-uuid ou le fichier esxconsole.vmdk.

Le dossier esxconsole-system-uuid contient les fichiers et les sous-répertoires suivants :

n esxconsole-flat.vmdk

n esxconsole.vmdk

n core-dumps

n journaux

n logs/sysboot-vmkernel-boot.log

n logs/sysboot-dmesg-boot.log

n logs/sysboot-vmkernel-late.log

n logs/sysboot-dmesg-late.log

n logs/sysboot.log

IMPORTANT   La console de service doit être installée sur une banque de données VMFS qui soit résidente soit
sur le disque local d'un hôte, soit sur un disque de réseau de stockage qui soit masqué et uniquement réparti
en zones pour cet hôte particulier. La banque de données contenant le fichier esxconsole.vmdk ne peut être
partagée entre plusieurs hôtes.
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Désinstaller le VMware License Server
Une fois la mise à niveau effectuée vers ESX 4,1/ESXi 4,1, vous avez la possibilité de désinstaller votre serveur
de licences et de supprimer la configuration de serveur de licences de vCenter Server.

REMARQUE   Envisagez de conserver le serveur de licences et la configuration de serveur de licence si l'instance
vCenter Server peut devoir gérer des hôtes ESX 3.x/ESXi 3.5 dans l'avenir. Le serveur de licence n'interfère pas
avec les opérations si vous le laissez en place.

Procédure

1 Sur le système Microsoft Windows, en tant qu'administrateur, sélectionnez  [Démarrer]  >  [Paramètres]
>  [Panneau de configuration]  >  [Ajout/Suppression de programmes] .

2 Sélectionnez VMware License Server et cliquez sur  [Supprimer] .

3 Cliquez sur  [Oui]  pour confirmer que vous souhaitez supprimer le programme et cliquez sur
[Terminer] .

4 Dans vCenter Server, sélectionnez  [Administration]  >  [Paramètres vCenter Server] .

5 Dans la boîte de texte Licence Server, supprimez le chemin d'accès au serveur de licences.

6 Si l'option  [Reconfigurer les hôtes ESX 3 à l'aide des serveurs de licences pour utiliser ce serveur]  est
sélectionnée, désélectionnez-la.

7 Cliquez sur  [OK] .

Restaurer une mise à niveau ESX
Il se peut que vous deviez restaurer ESX 3.5 si la mise à niveau à ESX 4.1 ne fonctionne pas comme prévu dans
votre environnement. Vous pouvez facultativement supprimer l'option d'amorçage ESX 4.1 du menu de
chargeur de démarrage ESX et exécuter une restauration complète d'ESX 3.5.

REMARQUE   Vous pouvez restaurer uniquement les mises à niveau d'ESXi 3.5 vers ESX 4.1 en utilisant vCenter
Update Manager.

Considérez les points suivants :

n Toutes les éventuelles modifications apportées à la console de service ESX 4.1 sont perdues après la
restauration.

n Toutes les éventuelles modifications apportées aux machines virtuelles perdurent après la restauration.

n Si vous avez mis à niveau le matériel de machine virtuelle, les machines virtuelles ne fonctionneront plus
une fois que vous aurez effectué la restauration ESX. Pour éviter cette situation, prenez un instantané de
la machine virtuelle avant de mettre à niveau le matériel. Après avoir exécuté le script de restauration
ESX, démarrez en ESX 3.5 et revenez à l'instantané.

n Seul un administrateur système peut effectuer cette procédure facultative.

Chapitre 10 Considérations post-mise à niveau pour les hôtes
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Procédure

1 Exécutez la commande rollback-to-esx3 dans la console de service ESX 4.1.

La commande rollback-to-esx3 reconfigure le chargeur de démarrage pour démarrer en ESX 3.5 et
supprime la capacité à démarrer en ESX 4.1.

Vous pouvez ajouter l'indicateur facultatif -f (forcer). Si vous omettez l'indicateur -f, vous êtes invité à
confirmer que vous voulez restaurer ESX 3.5.

2 Redémarrez le serveur.

Pendant que l'hôte se met sous tension, notez que le menu d'amorçage est passé à ESX 3.5.

3 Une fois que l'hôte a démarré en ESX 3.5, supprimez le dossier VMDK de la console de service ESX 4.1
dans la banque de données VMFS.

Le nom du dossier VMDK de la console de service est au format suivant : esxconsole-<UUID>.

Restaurer une mise à niveau ESXi
Chaque fois que vous mettez à niveau un hôte ESXi, une copie de la compilation ESXi est enregistrée sur votre
hôte. Si vous soupçonnez un correctif ESXi d'être à l'origine d'anomalies de votre hôte dans votre
environnement, vous pouvez restaurer la mise à niveau.

ESXi ne permet qu'un seul niveau de restauration. Seule une compilation précédente peut être enregistrée à la
fois. En pratique, chaque hôte ESXi 4.x stocke jusqu'à deux compilations, à savoir une compilation d'amorçage
et une compilation auxiliaire.

Quand vous démarrez manuellement en compilation auxiliaire au lieu de la compilation d'amorçage actuelle,
une restauration irréversible survient. La compilation auxiliaire devient la nouvelle compilation d'amorçage
et demeure la compilation d'amorçage jusqu'à ce que vous effectuiez une autre mise à niveau.

Procédure

1 Redémarrez l'hôte ESXi 4.1.

2 Dès que la page qui affiche la compilation d'amorçage actuelle apparaît, appuyez sur Maj+r pour sélection
la compilation auxiliaire.

3 Appuyez sur Maj+y pour confirmer la sélection et appuyez sur Entrée.

La mise à niveau précédente se restaure. La compilation auxiliaire devient la compilation d'amorçage.

Restaurer la configuration de l'hôte ESX
Si vous avez sauvegardé votre console de service ESX et les fichiers VMFS, vous pouvez restaurer votre
configuration d'hôte ESX d'origine.

Procédure

1 Réinstallez la version d'origine d'ESX sur l'hôte. Reportez-vous au Guide d'installation.

2 Restaurez la console de service récupérée et les fichiers VMFS.

Reportez-vous à http://www.vmware.com/resources/techresources/610.

Restaurer la configuration de l'hôte ESXi
Si vous avez créé une sauvegarde de la configuration de l'hôte ESXi, vous pouvez restaurer la configuration.

Pour restaurer une configuration sur un hôte, vous devez exécuter le boîtier virtuel vSphere CLI depuis un
hôte à distance. Lorsque vous restaurez la configuration, l'hôte cible doit être en mode maintenance, ce qui
signifie que toutes les machines virtuelles (dont le boîtier virtuel vSphere CLI) doivent être éteintes.
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Pour plus d'informations, voir le Guide de configuration ESXi et vCenter Server.

Pour plus d'informations sur l'interface de ligne de commande de VMware vSphere et la commande vicfg-
cfgbackup reportez-vous à Installation de l'interface Commande - Ligne vSphere et au Guide de référence.

Procédure

1 Restaurer le logiciel ESXi

n Réinstallez le logiciel ESXi Installable au moyen du CD d'installation.

n Récupérez le logiciel ESXi Intégré au moyen du CD d'installation.

2 Installez CLI vSphere.

3 Dans vSphere CLI, exécutez la commande vicfg-cfgbackup avec l'indicateur -1 pour charger la
configuration de l'hôte depuis un fichier de sauvegarde spécifié.

Chapitre 10 Considérations post-mise à niveau pour les hôtes
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Mise à niveau Machines virtuelles 11
Après avoir effectué la mise à niveau ESX/ESXi, VMware vous recommande de procéder à une mise à niveau
de toutes les machines virtuelles qui résident sur l'hôte.

La première étape de la mise à niveau des machines virtuelles est la mise à niveau de VMware Tools. Si les
machines virtuelles ne disposent pas de VMware Tools installé, vous pouvez utiliser la procédure de mise à
niveau VMware Tools pour installer VMware Tools. Une fois que vous avez installé ou mis à niveau VMware
Tools, mettez à niveau le matériel de machine virtuelle.

VMware propose les outils suivants pour mettre à niveau les machines virtuelles :

vSphere Client Exige de procécer à une mise à niveau de la machine virtuelle une étape à la
fois.

vCenter Update Manager Automatise le processus de mise à niveau et d'installation des exécution du
correctif des machines virtuelles, en assurant que les étapes sont effectuées
dans l'ordre correct. Vous pouvez utiliser vCenter Update Manager pour
mettre à niveau directement le matériel de machine virtuelle, VMware Tools
et les dispositifs virtuelles. Vous pouvez également appliquer un correctif et
une mise à jour sur le logiciel tier fonctionnant sur les machines virtuelles et
les dispositifs virtuelles. Voir le Guide d'administration de vSphere Update
Manager.

REMARQUE   Ne pas utiliser vmware-vmupgrade.exe pour mettre à niveau les machines virtuelles.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « À propos des VMware Tools », page 76

n « À propos des machines virtuelles et des mises à niveau ESX/ESXi. », page 76

n « Scénario de mise à niveau orchestrée des machines virtuelles », page 77

n « Planifier les interruptions des machines virtuelles », page 77

n « Interruption pour la Mise à niveau des Machines virtuelles », page 77

n « Effectuer une mise à niveau interactive de VMware Tools sur un client Microsoft Windows »,
page 78

n « Effectuer une mise à niveau interactive de VMware Tools sur un client Linux avec le programme
d'installation Tar », page 79

n « Effectuer une mise à niveau interactive de VMware Tools sur un client Solaris », page 81

n « Effectuer une mise à niveau interactive de VMware Tools sur une machine virtuelle NetWare »,
page 82
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n « Effectuer une mise à niveau automatique de VMware Tools », page 83

n « Mettre à niveau VMware Tools sur plusieurs machines virtuelles », page 84

n « Configurer une machine virtuelle pour mettre à niveau automatiquement VMware Tools », page 85

n « Mettre à niveau le matériel virtuel », page 86

n « Mettre à niveau le matériel virtuel sur plusieurs machines virtuelles », page 87

À propos des VMware Tools
VMware Tools est une suite d'utilitaires destinée à améliorer les performances du système d'exploitation invité
de la machine virtuelle ainsi que la gestion de la machine virtuelle.

Bien que le système d'exploitation client puisse fonctionner sans VMware Tools, vous perdez beaucoup en
fonctionnalité et en commodité. Si vous n'avez pas installé VMware Tools sur votre machine virtuelle, vous
ne pouvez pas utiliser les options d'arrêt et de redémarrage à partir de la barre d'outils. Vous ne pouvez utiliser
que les options d'alimentation. Arrêtez le système d'exploitation client de la console de la machine virtuelle
avant d'éteindre la machine virtuelle.

Les Installateurs de VMware Tools pour Microsoft Windows,Linux, Solaris, et les systèmes d'exploitation client
NetWare sont intégrés dans ESX/ESXi sous la forme de fichiers image ISO. Un fichier image ISO ressemble à
un CD ROM pour votre système d'exploitation invité et s'affiche même comme un disque CD-ROM. Vous
n'utilisez pas de CD-ROM réel pour installer VMware Tools, vous n'avez pas non plus besoin de téléchager
une image du CD-ROm ou graver un CD -ROM physique pour ce fichier image.

Lorsque vous installez VMware Tools, VMware vCenter Server connecte provisoirement le premier lecteur de
CD-ROM de la machine virtuelle au fichier image ISO qui contient le programme d'installation de VMware
Tools pour votre système d'exploitation client. Vous pouvez commencer le processus d'installation.

Lorsque vous mettez à niveau VMware Tools, le logiciel désinstalle complètement et réinstalle le package
VMware Tools. C'est pourquoi certaines fonctionnalités telles que le réseau peuvent s'interrompre
temporairement au milieu de la procédure de mise à niveau. La fonctionnalité est rétablie à la fin de la
procédure de mise à niveau.

À propos des machines virtuelles et des mises à niveau ESX/ESXi.
Certaines machines virtuelles que vous créez sur les hôtes ESX 4.x/ESXi 4.x sont prises en charge sur les hôtes
ESX 3.x/ESXi 3.5.

Si vous créez une machine virtuelle sur ESX 4.x/ESXi 4.x et que vous sélectionnez le chemin d'accès type, la
version du matériel virtuel est la version 7. Les machines virtuelles ayant une version matériel virtuel 7 ne sont
pas prises en charge sur les hôtes ESX 3.x/ESXi 3.5. Lorsque vous créez une machine virtuelle sur ESX 4.x/
ESXi 4.x, sélectionnez le chemin d'accès personnalisé et sélectionnez la version 4 pour le matériel virtuel afin
de vous assurer que vos machines virtuelles pourront fonctionner sur les hôtes ESX 3.x/ESXi 3.5. Si les machines
virtuelles possèdent une version de matériel virtuel 4, vous pouvez migrer les machines virtuelles entre les
hôtes ESX 3.x/ESXi 3.5 et ESX 4.x/ESXi 4.x et utiliser vMotion.

Si vous créez des machines virtuelles qui utilisent la paravirtualisation (VMI) ou un périphérique de réseau
amélioré (vmxnet), vMotion n'est pas pris en charge. Dans ce cas, vous pouvez déplacer la machine virtuelle
sur l'hôte ESX 3.x si la machine virtuelle est éteinte. Les machines virtuelles que vous créez sur les hôtes ESX 4.x/
ESXi 4.x ne sont pas prises en charge sur les hôtes ESX 2.x.
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Scénario de mise à niveau orchestrée des machines virtuelles
Une mise à niveau orchestrée vous permet de mettre à niveau VMware Tools et le matériel virtuel des machines
virtuelles en même temps dans votre inventaire vSphere. Vous pouvez exécuter des mises à niveau orchestrées
des machines virtuelles au niveau du dossier, du cluster ou du centre de données.

Update Manager facilite le processus de mise à niveau des machines virtuelles en fournissant des groupes de
base. Lorsque vous mettez à niveau une machine virtuelle par rapport à un groupes de ligne de base contenant
la ligne de base des mises à niveau du matériel VM par rapport à l'hôte et la ligne de base de mise à niveau
VMware Tools par rapport à l'hôte, Update Manager séquence les opérations de mise à niveau dans l'ordre
approprié et VMware Tools. Ainsi, le système d'exploitation client est dans un état cohérent à la fin de la mise
à niveau.

Planifier les interruptions des machines virtuelles
Il est nécessaire de planifier une interruption pour chaque machine au cours du processus de mise à niveau.
Ceci survient généralement au cours de la mise à niveau de la machine virtuelle et la mise à niveau de de
VMware Tools. En fonction du plan de mise à niveau, certaines interruptions de la machine virtuelle peuvent
être nécessaire au cours de la mise à niveau ESX.

Si un hôte ESX/ESXi n'est pas géré par vCenter Server, vous ne pouvez pas utiliser vMotion pour déplacer les
machines virtuelles. Les machines virtuelles doivent être interrompues lorsque l'hôte ESX/ESXi redémarre
après la mise à niveau.

Vous pouvez ne pas devoir éteindre plus d'une seule machine virtuelle à tout moment donné. Vous pouvez
organiser les interruptions des machines virtuelles pour qu'elles respectent un programme adapté à vous et à
vos clients.

Par exemple :

n Si les utilisateurs de votre machine virtuelle sont situés dans divers fuseaux horaires, vous pouvez vous
préparer en migrant les machines virtuelles sur des hôtes spécifiques fonctionnant dans un fuseau horaire
donné. Ainsi, vous pouvez organiser les mises à niveau des hôtes afin que l'interruption de la machine
virtuelle survienne de façon transparente en dehors des heures ouvrées pour ce fuseau horaire.

n Si les utilisateurs de votre machine virtuelle fonctionnent 24 heures du 24, vous pouvez retarder les
interruptions de leur machine virtuelle sur des périodes de maintenance prévues. Il n'est pas nécessaire
de procéder à une mise à niveau de certaines étapes dans un délai donné. Vous pouvez prendre le temps
nécessaire pour chaque étape.

Interruption pour la Mise à niveau des Machines virtuelles
Lorsque vous mettez à niveau des machines virtuelles, l'interruption nécessaire varie en fonction du système
d'exploitation invité.

Les procédures suivantes font partie de la mise à niveau des machines virtuelles :

n Mettre à niveau VMware Tools

n Mettre à niveau le matériel virtuel

Lors de la mise à niveau de VMware Tools, la machine virtuelle doit être sous tension. Pour les systèmes
d'exploitation Microsoft Windows, vous devez redémarrer le système d'exploitation à la fin de la procédure
de mise à niveau de VMware Tools. Pour les systèmes d'exploitation Linux, Netware et Solaris, aucun
redémarrage n'est nécessaire à la fin de la procédure.

Lorsque vous mettez à niveau VMware Tools, prévoyez l'interruption suivante :

n Aucune interruption n'est nécessaire pour vCenter Server.

n Aucune interruption n'est nécessaire pour les hôtes ESX/ESXi.
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n Vous devez redémarrer les machines virtuelles Microsoft Windows à la fin de la procédure de mise à
niveau ou ultérieurement pour que la mise à niveau puisse entrer en vigueur.

n Pour les systèmes d'exploitation client Windows, vous devez redémarrer la machine virtuelle trois fois
lorsque vous mettez à niveau VMware Tools et le matériel virtuel :

a Activez la machine virtuelle.

b Mise à niveau de VMware Tools.

c Redémarrez la machine virtuelle à la fin de la mise à niveau de VMware Tools.

d Désactivez la machine virtuelle.

e Mettre à niveau le Matériel virtuel

f Activez la machine virtuelle.

g Le système d'exploitation Windows détecte les nouveaux dispositifs et vous invite à redémarrer la
machine virtuelle.

h Redémarrez la machine virtuelle pour que les dispositifs fonctionnent correctement.

Lors de la mise à niveau du matériel virtuel, la machine virtuelle doit être arrêtée pour tous les systèmes
d'exploitation.

Tableau 11-1 résume l'interruption nécessaire par le système d'exploitation invité et par l'opération de mise à
niveau.

Tableau 11-1.  Interruption de la machine virtuelle par le Système d'exploitation client

Système d'exploitation client Mettre à niveau VMware Tools Mettre à niveau le matériel virtuel

Linux Pas d'interruption Interruption pour éteindre et allumer la
machine virtuelle

Netware Pas d'interruption Interruption pour éteindre et allumer la
machine virtuelle

Solaris Pas d'interruption Interruption pour éteindre et allumer la
machine virtuelle

Microsoft Windows Interruption pour redémarrer le
système d'exploitation client

Interruption pour éteindre et allumer la
machine virtuelle

Effectuer une mise à niveau interactive de VMware Tools sur un client
Microsoft Windows

Mettez VMware Tools à niveau avec la dernière version pour accroître les performances du système
d'exploitation client de la machine virtuelle et améliorer la gestion de machine virtuelle.

Prérequis

n Sauvegardez vos machines virtuelles pour empêcher la perte de données. Voir le Virtual Machine
Administration Guide.

n Un système d'exploitation client pris en charge doit être installé sur la machine virtuelle.

n Vous devez détenir une licence ESX/ESXi ou être en train d'utiliser le mode d'évaluation pour mettre la
machine virtuelle sous tension.
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Procédure

1 Dans vSphere Client, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle, sélectionnez
[Alimentation] , puis  [Mettre sous tension] .

2 Sélectionnez la machine virtuelle et cliquez sur l'onglet  [Résumé] .

L'étiquette  [VMware Tools]  indique si VMware Tools est installé et actuel, installé mais pas actuel, ou
pas installé.

3 Cliquez sur l'onglet  [Console]  pour vous assurer que le système d'exploitation client réussit à démarrer,
et ouvrez une session si nécessaire.

4 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle, sélectionnez  [Invité] , puis  [Installer/Mettre à
niveau les outils VMware] .

5 Sélectionnez  [Mise à niveau outils interactive]  et cliquez sur  [OK] .

Le processus de mise à niveau commence par monter la suite VMware Tools sur le système d'exploitation
client.

6 Si l'assistant Nouveau matériel de Microsoft Windows apparaît dans la console de machine virtuelle,
exécutez l'assistant et acceptez les valeurs par défaut.

La mise à niveau de matériel virtuel et l'installation ou la mise à niveau de VMware Tools apportent des
améliorations à la carte de réseau virtuel. Un système d'exploitation client Microsoft Windows pourrait
interpréter ces changements comme indiquant un adapteur réseau différente sur la machine virtuelle et
lancer l'assistant Nouveau matériel en conséquence.

7 Dans la console de machine virtuelle, procédez de l'une des manières suivantes :

n Si l'auto-exécution est activée, cliquez sur [OK]  pour confirmer que vous voulez installer VMware
Tools et lancer l'assistant InstallShield.

n Si l'auto-exécution n'est pas activée, lancez manuellement le programme d'installation de VMware
Tools en cliquant sur  [ Démarrer > Exécuter]  et en tapant D:\setup.exe, sachant que D: est votre
premier lecteur de CD-ROM virtuel.

8 Suivez les instructions à l'écran.

9 Redémarrez pour que les modifications prennent effet.

L'étiquette  [VMware Tools]  de l'onglet  [Résumé]  indique désormais  [OK] .

Suivant

(Recommandé) Mettez à niveau le matériel de la machine virtuelle avec la version 7.

Effectuer une mise à niveau interactive de VMware Tools sur un client
Linux avec le programme d'installation Tar

Mettez VMware Tools à niveau avec la dernière version pour accroître les performances du système
d'exploitation client de la machine virtuelle et améliorer la gestion de machine virtuelle.

Prérequis

n Sauvegardez vos machines virtuelles pour empêcher la perte de données. Voir le Virtual Machine
Administration Guide.

n Un système d'exploitation client pris en charge doit être installé sur la machine virtuelle.

n Vous devez détenir une licence ESX/ESXi ou être en train d'utiliser le mode d'évaluation pour mettre la
machine virtuelle sous tension.
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Procédure

1 Dans vSphere Client, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle, sélectionnez
[Alimentation] , puis  [Mettre sous tension] .

2 Sélectionnez la machine virtuelle et cliquez sur l'onglet  [Résumé] .

L'étiquette  [VMware Tools]  indique si VMware Tools est installé et actuel, installé mais pas actuel, ou
pas installé.

3 Cliquez sur l'onglet  [Console]  pour vous assurer que le système d'exploitation client réussit à démarrer,
et ouvrez une session si nécessaire.

4 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle, sélectionnez  [Invité] , puis  [Installer/Mettre à
niveau les outils VMware] .

5 Sélectionnez  [Mise à niveau outils interactive]  et cliquez sur  [OK] .

Le processus de mise à niveau commence par monter la suite VMware Tools sur le système d'exploitation
client.

6 Dans la console de machine virtuelle, ouvrez une session en tant que racine (su -) et, au besoin, créez
l'inventaire /mnt/cdrom :

mkdir /mnt/cdrom

7 Montez l'image de CD-ROM virtuel de VMware Tools.

Certaines distributions de Linux montent automatiquement les CD-ROM. Vérifiez l'état en exécutant la
commande mount. Si le lecteur de CD-ROM est monté, chacune de ses partitions dotée d'un système de
fichiers reconnu apparaît à peu près comme suit dans le résultat de la commande mount :

/dev/cdrom on /mnt/cdrom type iso9660 (ro,nosuid,nodev)

Si le lecteur de CD-ROM est répertorié, il est monté. Si le lecteur de CD-ROM est déjà monté, n'utilisez
pas les commandes mount ni unmount.

Certaines distributions de Linux utilisent des noms de périphérique différents ou organisent
l'inventaire /dev différemment. Modifiez les commandes suivantes pour refléter les conventions utilisées
par votre distribution :

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

8 Passez à un répertoire de travail (par exemple /tmp) :

cd /tmp

9 Si vous avez une installation précédente, supprimez l'inventaire vmware-tools-distrib antérieur :

rm -rf /tmp/vmware-tools-distrib

L'emplacement par défaut de ce répertoire est le suivant : /tmp/vmware-tools-distrib.

10 Affichez le contenu du répertoire/mnt/cdrom/ et notez le nom du fichier de le programme d'installation
VMware Tools Tar :

ls /mnt/cdrom

11 Décompressez le programme d'installation Tar, sachant que <xxxxxx> désigne le numéro de compilation
ou de révision de la version ESX/ESXi.

tar zxpf /mnt/cdrom/VMwareTools-4.0.0-<xxxxxx>.tar.gz

Si vous tentez d'effectuer une installation Tar par-dessus une installation RPM, ou inversement, le
programme d'installation détecte l'installation antérieure et doit convertir le format de base de données
d'installateur avant de poursuivre.
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12 Démontez l'image de CD-ROM :

umount /dev/cdrom

13 Exécutez le programme d'installation Tar de VMware Tools :

cd vmware-tools-distrib

./vmware-install.pl

14 Répondez aux invites et appuyez sur Entrée pour accepter les valeurs par défaut si elles conviennent à
votre configuration, puis suivez les instructions à la fin du script.

15 Pour les systèmes d'exploitation clients Linux, exécutez les commandes suivantes pour restaurer le réseau :

/etc/init.d/network stop

rmmod vmxnet

modprobe vmxnet

/etc/init.d/network start

16 (Facultatif) Une fois la mise à niveau terminée, déconnectez-vous du compte racine :

exit

L'étiquette  [VMware Tools]  de l'onglet  [Résumé]  indique désormais  [OK] .

Suivant

(Recommandé) Mettez à niveau le matériel de la machine virtuelle avec la version 7.

Effectuer une mise à niveau interactive de VMware Tools sur un client
Solaris

Mettez VMware Tools à niveau avec la dernière version pour accroître les performances du système
d'exploitation client de la machine virtuelle et améliorer la gestion de machine virtuelle.

Prérequis

n Sauvegardez vos machines virtuelles pour empêcher la perte de données. Voir le Virtual Machine
Administration Guide.

n Un système d'exploitation client pris en charge doit être installé sur la machine virtuelle.

n Vous devez détenir une licence ESX/ESXi ou être en train d'utiliser le mode d'évaluation pour mettre la
machine virtuelle sous tension.

Procédure

1 Dans vSphere Client, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle, sélectionnez
[Alimentation] , puis  [Mettre sous tension] .

2 Sélectionnez la machine virtuelle et cliquez sur l'onglet  [Résumé] .

L'étiquette  [VMware Tools]  indique si VMware Tools est installé et actuel, installé mais pas actuel, ou
pas installé.

3 Cliquez sur l'onglet  [Console]  pour vous assurer que le système d'exploitation client réussit à démarrer,
et ouvrez une session si nécessaire.

4 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle, sélectionnez  [Invité] , puis  [Installer/Mettre à
niveau les outils VMware] .

5 Sélectionnez  [Mise à niveau outils interactive]  et cliquez sur  [OK] .

Le processus de mise à niveau commence par monter la suite VMware Tools sur le système d'exploitation
client.
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6 Dans la console de machine virtuelle, ouvrez une session en tant que racine (su -) et, s'il y a lieu, montez
l'image de CD-ROM virtuel de VMware Tools, comme suit.

Normalement, le gestionnaire de volume de Solaris monte le CD-ROM dans/cdrom/vmwaretools. Si le CD-
ROM n'est pas monté, redémarrez le gestionnaire de volume à l'aide des commandes suivantes :

/etc/init.d/volmgt stop

/etc/init.d/volmgt start

7 Une fois le CD-ROM monté, passez à un répertoire de travail (par exemple/tmp) et extrayez VMware
Tools :

cd /tmp

gunzip -c /cdrom/vmwaretools/vmware-solaris-tools.tar.gz | tar xf -

8 Exécutez le programme d'installation Tar de VMware Tools :

cd vmware-tools-distrib

./vmware-install.pl

Répondez aux invites et appuyez sur Entrée pour accepter les valeurs par défaut.

9 Déconnectez-vous du compte racine :

exit

L'étiquette  [VMware Tools]  de l'onglet  [Résumé]  indique désormais  [OK] .

Suivant

(Recommandé) Mettez à niveau le matériel de la machine virtuelle avec la version 7.

Effectuer une mise à niveau interactive de VMware Tools sur une
machine virtuelle NetWare

Mettez VMware Tools à niveau avec la dernière version pour accroître les performances du système
d'exploitation client de la machine virtuelle et améliorer la gestion de machine virtuelle.

Prérequis

n Sauvegardez vos machines virtuelles pour empêcher la perte de données. Voir le Virtual Machine
Administration Guide.

n Un système d'exploitation client pris en charge doit être installé sur la machine virtuelle.

n Vous devez détenir une licence ESX/ESXi ou être en train d'utiliser le mode d'évaluation pour mettre la
machine virtuelle sous tension.

Procédure

1 Dans vSphere Client, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle, sélectionnez
[Alimentation] , puis  [Mettre sous tension] .

2 Sélectionnez la machine virtuelle et cliquez sur l'onglet  [Résumé] .

L'étiquette  [VMware Tools]  indique si VMware Tools est installé et actuel, installé mais pas actuel, ou
pas installé.

3 Cliquez sur l'onglet  [Console]  pour vous assurer que le système d'exploitation client réussit à démarrer,
et ouvrez une session si nécessaire.

4 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle, sélectionnez  [Invité] , puis  [Installer/Mettre à
niveau les outils VMware] .
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5 Sélectionnez  [Mise à niveau outils interactive]  et cliquez sur  [OK] .

Le processus de mise à niveau commence par monter la suite VMware Tools sur le système d'exploitation
client.

6 Dans la console de machine virtuelle, chargez le pilote de CD-ROM afin que le lecteur de CD-ROM monte
l'image ISO comme volume.

7 Sélectionnez  [Novell > Utilitaire > Console de Serveur]  pour ouvrir la console de serveur NetWare, et
sélectionnez l'une des commandes suivantes :

n Dans la console de serveur NetWare 6.5, tapez : LOAD CDDVD.

n Dans la console de serveur NetWare 6.0 ou NetWare 5.1, tapez : LOAD CD9660.NSS.

8 Dans la console de serveur, tapez la commande suivante :

vmwtools:\setup.ncf

9 Vérifiez l'étiquette  [VMware Tools]  de l'onglet  [Résumé]  de la machine virtuelle.

L'étiquette  [VMware Tools]  doit indiquer  [OK] .

Dès que l'installation se termine, le message VMware Tools pour NetWare are now running apparaît dans l'écran
d'enregistreur automatique (clients NetWare 6.5 et NetWare 6.0) ou l'écran de console (clients NetWare 5.1).

L'étiquette  [VMware Tools]  de l'onglet  [Résumé]  indique désormais  [OK] .

Suivant

(Recommandé) Mettez à niveau le matériel de la machine virtuelle avec la version 7.

Effectuer une mise à niveau automatique de VMware Tools
Quand vous lancez une mise à niveau automatique de VMware Tools, vous n'avez besoin d'effectuer aucune
opération dans le système d'exploitation client qui tourne sur la machine virtuelle. La mise à niveau
automatique désinstalle la version antérieure de VMware Tools, installe la plus récente version disponible
pour votre hôte ESX/ESXi et, s'il y a lieu, réamorce la machine virtuelle.

La mise à niveau automatique de VMware Tools n'est pas possible sur les machines virtuelles dotées de
systèmes d'exploitation invités Solaris ou NetWare.

Prérequis

Vous devez d'abord disposer des éléments suivants pour effectuer une mise à niveau automatique :

n Sauvegardez vos machines virtuelles pour empêcher la perte de données. Voir le Guide d'administration de
machine virtuelle.

n Un système d'exploitation client pris en charge doit être installé sur la machine virtuelle.

n Vous devez détenir une licence ESX/ESXi ou être en train d'utiliser le mode d'évaluation pour mettre la
machine virtuelle sous tension.

Procédure

1 Dans vSphere Client, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle, sélectionnez
[Alimentation] , puis  [Mettre sous tension] .

2 Sélectionnez la machine virtuelle et cliquez sur l'onglet  [Résumé] .

L'étiquette  [VMware Tools]  indique si VMware Tools est installé et actuel, installé mais pas actuel, ou
pas installé.
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3 Cliquez sur l'onglet  [Console]  pour vous assurer que le système d'exploitation client réussit à démarrer,
et ouvrez une session si nécessaire.

Attendez que le système d'exploitation client démarre.

4 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle, sélectionnez  [Invité] , puis  [Installer/Mettre à
niveau les outils VMware] .

Si le système d'exploitation invité a une version obsolète de VMware Tools, la boîte de dialogue Installer/
Mettre à niveau outils apparaît.

5 Sélectionnez  [Mise à niveau outils automatique] .

6 (Facultatif) Pour les systèmes d'exploitation clients Microsoft Windows uniquement, désignez
l'emplacement du fichier de journalisation en tapant des valeurs dans le champ  [Options avancées] .

Option Description

Systèmes d'exploitation clients
Microsoft Windows

Entrez /s /v "/qn" /l "Microsoft_Windows_location
\filename.log" pour exécuter une mise à niveau autonome de VMware
Tools et créer un fichier journal dans l'emplacement défini dans le système
d'exploitation client.

Systèmes d'exploitation client Linux n Entrez --default pour exécuter le comportement par défaut. Exécutez
une mise à niveau autonome de VMware Tools. Installez les outils et les
fichiers bin, lib et doc dans l'inventaire par défaut /usr.

n Entrez prefix=binary_location,lib_location,doc_location
pour exécuter une mise à niveau de VMware Tools et installer les fichiers
binaires, de bibliothèque et de document dans les emplacements définis.

 
7 Cliquez sur  [OK] .

8 Pour les systèmes d'exploitation clients Linux, exécutez les commandes suivantes pour restaurer le réseau :

/etc/init.d/network stop

rmmod vmxnet

modprobe vmxnet

/etc/init.d/network start

L'étiquette  [VMware Tools]  de l'onglet  [Résumé]  indique désormais  [OK] .

Suivant

(Recommandé) Mettez à niveau le matériel de la machine virtuelle avec la version 7.

Mettre à niveau VMware Tools sur plusieurs machines virtuelles
Vous pouvez mettre à niveau VMware Tools sur plusieurs machines virtuelles au moyen de l'onglet  [Machines
virtuelles]  .

Prérequis

Créer des sauvegardes ou des snapshots des machines virtuelles. Reportez-vous au Guide d'administration
Machine virtuelle vSphere.

Procédure

1 Démarrez le vSphere Client, et ouvrez une session sur le système vCenter Server.

2 Sélectionnez  [Inventaire]  >  [Hôtes et clusters] .

3 Sélectionnez l'hôte ou le cluster qui contient la machine virtuelle à mettre à niveau.

4 Cliquez sur l'onglet  [Machines virtuelles] .

5 Sélectionnez les machines virtuelles à mettre à niveau et allumez-les.
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6 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur vos sélections, sélectionnez  [Invité]  >  [Installer/Mettre
à niveau les outils VMware]  et cliquez sur  [OK] .

7 Pour les systèmes d'exploitation clients Linux, exécutez les commandes suivantes pour restaurer le réseau :

/etc/init.d/network stop

rmmod vmxnet

modprobe vmxnet

/etc/init.d/network start

L'étiquette  [VMware Tools]  de l'onglet  [Résumé]  indique désormais  [OK] .

Suivant

(Recommandé) Mettez à niveau le matériel de machine virtuelle à la version 7. Reportez-vous à « Mettre à
niveau le matériel virtuel sur plusieurs machines virtuelles », page 87.

Configurer une machine virtuelle pour mettre à niveau
automatiquement VMware Tools

Vous pouvez configurer une machine virtuelle pour qu'elle recherche et applique les mises à niveau VMware
Tools à chaque fois que vous mettez sous tension la machine virtuelle.

La mise à niveau automatique de VMware Tools n'est pas possible sur les machines virtuelles dotées de
systèmes d'exploitation invités Solaris ou NetWare.

Prérequis

n Sauvegardez vos machines virtuelles pour empêcher la perte de données. Reportez-vous au Guide
d'administration Machine virtuelle vSphere.

n Les machines virtuelles doivent disposer d'une version de VMware Tools expédiée avec ESX 3.0.1 ou
installée ultérieurement.

n Les machines virtuelles doivent être hébergées sur ESX 3.0.1 ou supérieur et VirtualCenter doit avoir la
version 2.0.1 ou supérieure.

n Les machines virtuelles doivent fonctionner sur un système d'exploitation invité Linux ou Microsoft
Windows pris en charge par ESX 3.0.1 ou supérieur et VirtualCenter 2.0.1 ou supérieur.

Procédure

1 Désactivez la machine virtuelle.

2 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle et sélectionnez  [Modifier les paramètres] .

3 Dans l'onglet  [Options] , sélectionnez  [VMware Tools] .

4 Dans le volet  [Avancé]  , sélectionnez  [Contrôler et mettre à niveau les Vmware Tools avant la mise en
route]  et cliquez sur  [OK] .

La prochaine fois que la machine virtuelle sera mise sous tension, elle recherchera une nouvelle version de
VMware Tools dans l'hôte ESX/ESXi. Si une nouvelle version est disponible, elle est installée et le système
d'exploitation redémarre (si nécessaire).

L'étiquette  [VMware Tools]  de l'onglet  [Résumé]  indique désormais  [OK] .

Suivant

(Recommandé) Mettez à niveau le matériel de la machine virtuelle avec la version 7.
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Mettre à niveau le matériel virtuel
Vous pouvez mettre à niveau la version matérielle des machines virtuelles à la dernière version d'ESX/ESXi.
Pour les machines virtuelles exécutant sur ESX 4.x/ESXi 4.x, VMware vous recommande de mettre à niveau le
matériel virtuel vers la version 7.

Considérez les points suivants :

n Lorsque vous procédez à une mise à niveau depuis une version de matériel virtuel 3 à 7, la mise à niveau
est irréversible même si vous prenez une sauvegarde de la machine virtuelle ou d'un snapshot avant de
réaliser la mise à niveau. Lorsque vous procédez à une mise à niveau depuis une version de matériel
virtuel 4 à 7, la mise à niveau est réversible si vous prenez une sauvegarde de la machine virtuelle ou d'un
snapshot avant de réaliser la mise à niveau.

n Les machines virtuelles mises à niveau ne peuvent être mises sous tension sur un hôte ESX 2.x , même s'il
est déplacé sur une banque de données VMFS2.

n Pour automatiser ce processus, envisagez d'utiliser vCenter Update Manager pour les mises à niveau de
la machine virtuelle. vCenter Update Manager prend des snapshots automatiques avant de procéder aux
mises à niveau de machine virtuelle. Voir le Guide d'administration de vSphere Update Manager.

n Lorsque vous mettez à niveau le matériel virtuel, aucune interruption n'est nécessaire pour les hôtes
vCenter Server ou ESX/ESXi. Pour les machines virtuelles, l'unique interruption significative est le temps
de redémarrer les systèmes d'exploitation client.

Prérequis

n Créer une sauvegarde ou un snapshot de la machine virtuelle. Reportez-vous au Guide d'administration
Machine virtuelle vSphere.

n Mise à niveau de VMware Tools.

n Assurez-vous que tous les fichiers .vmdk sont disponibles sur l'hôte ESX/ESXi dans une banque de données
VMFS3.

n Assurez-vous que la machine virtuelle est stockée dans les banque de données VMFS3 ou NFS.

n Assurez-vous qu'il n'existe aucun fichier suspendu.

n Assurez-vous qu'au moins un disque virtuel existe.

n Déterminez la version du matériel virtuel en sélectionnant la machine virtuelle et cliquez sur l'onglet
[Résumé]  . L'étiquette  [VM Version]  indique la version du matériel virtuel.

IMPORTANT   VMware vous recommande de mettre à niveau VMware Tools sur la machine virtuelle avant de
mettre à niveau le matériel virtuel. Ceci est particulièrement important pour les machines virtuelles avec des
systèmes d'exploitation client Microsoft Windows. Sur les machines virtuelles Microsoft Windows, si vous
mettez à niveau le matériel virtuel avant de mettre à niveau VMware Tools, la machine virtuelle peut perdre
ses paramétrages réseau.

Pour automatiser ce processus, envisagez d'utiliser vCenter Update Manager pour les mises à niveau de la
machine virtuelle. vCenter Update Manager s'assure que les procédures de mise à niveau sont effectuées dans
le bon ordre. Voir le Guide d'administration de vSphere Update Manager.
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Procédure

1 Désactivez la machine virtuelle.

2 Dans vSphere Client, cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle dans l'inventaire et
sélectionnez  [Upgrade Virtual Hardware] .

Le logiciel met le matériel virtuel à la dernière version prise en charge.

L'option  [Mise à niveau le matériel virtuel]  s'affiche si le matériel virtuel de la machine virtuelle n'est
pas la dernière version pris en charge.

3 Clquez sur  [Oui]  pour continuer la mise à niveau du matériel virtuel.

4 Activez la machine virtuelle.

Si la machine virtuelle a un système d'exploitation client Microsoft Windows, le système d'exploitation
détecte un nouveau dispositif, configure le dispositif et vous invite à redémarrer le système d'exploitation
client. Si des dispositifs inconnus sont reconnus, le système d'exploitation vous invite à configurer
manuellement le dispositif.

5 Pour les systèmes d'exploitation Windows, redémarrez le système d'exploitation client pour que les
modifications entrent en vigueur.

La version de matériel virtuel porte le numéro 7 sur l'étiquette de  [VM Version]  dans l'onglet de machine
virtuel  [Résumé] .

Mettre à niveau le matériel virtuel sur plusieurs machines virtuelles
Vous pouvez mettre à niveau le matériel virtuel sur plusieurs machines virtuelles au moyen de l'onglet
[Machines virtuelles]  .

Prérequis

n Créer des sauvegardes ou des snapshots des machines virtuelles. Reportez-vous au Guide d'administration
du centre de données vSphere.

n Mise à niveau de VMware Tools.

n Assurez-vous que tous les fichiers .vmdk sont disponibles sur l'hôte ESX/ESXi dans une banque de données
VMFS3.

n Assurez-vous que les machines virtuelles sont stockées dans les banque de données VMFS3 ou NFS.

n Assurez-vous qu'il n'existe aucun fichier suspendu.

n Assurez-vous qu'au moins un disque virtuel existe pour chaque machine virtuelle.

Procédure

1 Démarrez le vSphere Client, et ouvrez une session sur le système vCenter Server.

2 Sélectionnez  [Inventaire]  >  [Hôtes et clusters] .

3 Sélectionnez l'hôte ou le cluster qui contient la machine virtuelle à mettre à niveau.

4 Cliquez sur l'onglet  [Machines virtuelles] .

5 Sélectionnez les machines virtuelles à mettre à niveau et mettez-les hors tension.

6 cliquez avec le bouton droit sur vos sélections, sélectionnez  [Mettre à niveau le matériel virtuel]  et cliquez
sur  [Oui] .
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7 Mettez les machines virtuelles sous tension.

Pour les systèmes d'exploitation client Microsoft Windows, le système d'exploitation détecte un nouveau
dispositif, configure le dispositif et vous invite à redémarrer le système d'exploitation client. Si des
dispositifs inconnus sont reconnus, le système d'exploitation vous invite à configurer manuellement le
dispositif.

8 Pour les systèmes d'exploitation invités Windows, redémarrez le système d'exploitation client pour que
les modifications entrent en vigueur.

La version de matériel virtuel porte le numéro 7 sur l'étiquette de  [Version VM]  dans l'onglet de machine
virtuel  [Résumé] .
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Exemples de scénarios de mise à
niveau 12

Les scénarios de mise à niveau pour vSphere 4.1 comprennent des cas avec et sans hôtes en cluster, des hôtes
que vous pouvez mettre à niveau sur la même machine sur laquelle ils fonctionnent actuellement (mises à
niveau sur place) et les hôtes que vous mettez à niveau en utilisant plusieurs machines différentes (mises à
niveau de migration).

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Mise à niveau des environnements avec clusters hôte », page 89

n « Mise à niveau des environnements sans clusters hôte », page 91

n « Déplacement des machines virtuelles avec vMotion pendant une mise à niveau », page 92

n « Déplacement de machines virtuelles éteintes ou en veille pendant une mise à niveau
(avec vCenter Server) », page 94

n « Mise à niveau vers vCenter Server sur une nouvelle machine », page 96

Mise à niveau des environnements avec clusters hôte
Ce scénario exemple vous indique comment vous pouvez utiliser vCenter Update Manager pour simplifier le
processus de mise à niveau de l'hôte et de la machine virtuelle et réduire les temps d'arrêt dans des
environnements comprenant des clusters hôte.

Les exigences préalables de ce scénario :

n Vous devez disposer de VirtualCenter 2.5 ou supérieur ou vCenter Server 4.0.

n Vous devez avoir l'vCenter Update Manager.

n Tous vos hôtes doivent être ESX 3.5/ESXi 3.5 ou supérieurs.

La liste suivante des tâches fournit une présentation à haut niveau du processus de mise à niveau.

1 Mise à niveau de vCenter Server 2.5 ou supérieur vers vCenter Server 4.1.

a Assurez-vous que votre base de données est compatible avec vCenter Server 4.1. Reportez-vous
Matrices de compatibilité vSphere sur le site Web de documentation VMware vSphere.

b Assurez-vous que vous disposez des autorisations requises pour effectuer cette procédure Reportez-
vous à « Exigences préalables de la base de données », page 22.

c Prenez une sauvegarde complète de la base de données vCenter Server. Consultez la documentation
de la base de données.

d Sauvegardez les certifications SSL de vCenter Server.
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L'interruption nécessaire pour cette mise à niveau est fonction du volume de données dans la base de
données. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas effectuer d'opérations de provision comme le clonage ou
la création de machines virtuelles.

Après la mise à niveau, les hôtes sont automatiquement connectés à vCenter Server 4.1 si vous sélectionnez
cette option durant la procédure de mise à niveau. Les clusters VMware High Availability (HA) et VMware
Distributed Resource Scheduler (DRS) sont automatiquement reconfigurés. (Veuillez vous assurer que la
reconfiguration automatique est réussie Parfois, il peut être nécessaire de reconfigurer manuellement les
clusters).

vCenter Server 4.1 n'est pris en charge que par les systèmes 64 bits. La méthode de mise à niveau utilisée
dépend de la version de VirtualCenter ou vCenter Server que vous mettez à niveau et du système sur
lequel elle est actuellement installée. Pour une description détaillée de la procédure de mise à niveau,
consultez Chapitre 3, « Se préparer à la mise à niveau vers vCenter Server », page 19 et Chapitre 4, « Mise
à niveau vers vCenter Server 4.1 », page 31.

2 Exécutez l'Outil de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter.

3 Installez vSphere Client

Vous pouvez installer vSphere Client sur la même machine que votre version précédente de vSphere
Client. Vous devez avoir la version précédente de vSphere Client pour vous connecter aux versions
précédentes de vCenter Server et ESX/ESXi.

Pour une description détaillée de la procédure, consultez « Mise à niveau de vSphere Client », page 48.

4 Si votre environnement a vCenter Converter, mettez-le à niveau à la dernière version.

5 Si votre environnement a vCenter Guided Consolidation, complétez le plan de consolidation et mettez-le
à niveau avec la dernière version.

6 Mise à niveau de vCenter Update Manager vers vCenter Update Manager 4.1.

7 Utilisez vCenter Update Manager pour mettre à niveau des hôtes ESX 3.5/ESXi 3.5 ou supérieurs vers ESX
4.1/ESXi 4.1.

vCenter Update Manager place l'hôte en mode maintenance avant de mettre l'hôte à niveau. L'interruption
pour la procédure dépend de la vitesse du réseau et du délai de démarrage du serveur.

En cas d'échec de la mise à niveau, vCenter Update Manager prend en charge un retour en arrière à la
version précédente.

Pour une description détaillée de la procédure, voir le Guide d'administration de vSphere Update Manager.

8 Utilisez le vCenter Update Manager pour mettre à niveau vos machines virtuelles. vCenter Update
Manager garantit que la mise à niveau des VMware Tools et la mise à niveau du matériel virtuel est
effectuée dans l'ordre correct pour prévenir la perte de connectivité de votre réseau. vCenter Update
Manager réalise également automatiquement des sauvegardes de vos machines virtuelles si vous devez
faire un retour en arrière après la mise à niveau. Vous pouvez mettre à niveau des hôtes dans les clusters
sans éteindre les machines virtuelles si le Distributed Resource Scheduler est disponible pour le cluster.

9 Mettez à niveau vos licences produit :

a Vos clés de nouvelle licence vous sont transmises par e-mail ou vous pouvez les obtenir au moyen
du portail de licence.

b Appliquez les nouvelles clés de licence à vos actifs au moyen de vCenter Server.
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Mise à niveau des environnements sans clusters hôte
Si vous avez des hôtes ESX 4.0/ESXi 4.0 autonomes, vous pouvez utiliser l'utilitaire de commande vihostupdate
pour mettre à niveau vos hôtes et le vSphere Client pour mettre à niveau vos machines virtuelles. Vous pouvez
utiliser l'utilitaire de commande esxupdate pour mettre à niveau les hôtes ESX 4.0.

Ce scénario part de l'hypothèse que vous n'avez pas de cluster hôte et n'avez pas le vCenter Update Manager.
Dans un tel cas, vous n'avez certainement pas vCenter Server non plus. Si vous avez vCenter Server, le
processus suivant peut s'appliquer également à votre environnement.

La liste suivante des tâches fournit une présentation à haut niveau du processus de mise à niveau.

1 Si vous avez vCenter Server, mettez à niveau vCenter Server 4.0 vers vCenter Server 4.1.

a Assurez-vous que votre base de données est compatible avec vCenter Server 4.1. Cette version
interrompt la compatibilité avec certaines versions de bases de données et ajoute une compatibilité
avec d'autres versions de bases de données. Reportez-vous aux Matrices de compatibilité vSphere sur le
site Web de documentation VMware vSphere.

b Assurez-vous que vous disposez des autorisations requises pour effectuer cette procédure Reportez-
vous à « Exigences préalables de la base de données », page 22.

c Prenez une sauvegarde complète de la base de données vCenter Server 4.0. Consultez la
documentation de la base de données.

d Sauvegardez les certifications SSL de vCenter Server 4.0.

L'interruption nécessaire pour cette mise à niveau est fonction du volume de données dans la base de
données. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas effectuer d'opérations de provisionnement comme le
clonage ou la création de machines virtuelles.

Après la mise à niveau, les hôtes sont automatiquement connectés à vCenter Server 4.1 si vous sélectionnez
cette option durant la procédure de mise à niveau.

Pour une description détaillée de la procédure de mise à niveau, consultez Chapitre 3, « Se préparer à la
mise à niveau vers vCenter Server », page 19 et Chapitre 4, « Mise à niveau vers vCenter Server 4.1 »,
page 31.

2 Exécutez l'Outil de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter.

3 Installez vSphere Client

Vous pouvez installer vSphere Client sur la même machine que votre version précédente de vSphere
Client. Vous devez avoir la version précédente de vSphere Client pour vous connecter aux versions
précédentes de vCenter Server et ESX/ESXi.

Pour une description détaillée de la procédure, consultez « Mise à niveau de vSphere Client », page 48.

4 Si votre environnement a vCenter Converter, mettez-le à niveau.

5 Si votre environnement a vCenter Guided Consolidation, complétez le plan de consolidation et mettez-le
à niveau avec la dernière version.

6 Utilisez l'utilitaire de commande vihostupdate pour mettre à niveau les hôtes ESX 4.0/ESXi 4.0 vers
ESX 4.1/ESXi 4.1. Vous pouvez aussi utiliser l'utilitaire de commande esxupdate pour mettre à niveau ESX
4.0 vers ESX 4.1.

Cette procédure comprend le placement de l'hôte en mode maintenance avant la mise à niveau de l'hôte.
L'interruption pour la procédure dépend de la vitesse du réseau et du délai de démarrage du serveur.

En cas d'échec de la mise à niveau, le processus prend en charge la restauration à la version précédente.

Pour une description détaillée de la procédure, consultez Chapitre 9, « Mise à niveau vers ESX 4.1 ou ESXi
4.1 », page 63.
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7 Employez le vSphere Client pour mettre à niveau vos machines virtuelles :

a Si elles ne sont pas en service, allumez les machines virtuelles et mettez-le à niveau à la dernière
version de Mware Tools. Cette mise à niveau vous permet d'utiliser les nouvelles fonctions d'ESX 4.1.

b Éteignez les machines virtuelles et mettez à niveau à la dernière version du matériel virtuel pour
bénéficier du nouveau matériel virtuel.

Vous devez mettre à niveau les VMware Tools avant de mettre à niveau le matériel virtuel.

8 Mettez à niveau vos licences produit :

a Vos clés de nouvelle licence vous sont transmises par e-mail ou vous pouvez les obtenir au moyen
du portail de licence.

b Appliquez les nouvelles clés de licence à vos actifs au moyen de vSphere Client (ou vCenter Server
si vous l'avez).

Vous devez effectuer ces tâches pour chaque hôte ESX/ESXi et les machines virtuelles sur les hôtes.

Déplacement des machines virtuelles avec vMotion pendant une mise
à niveau

Ce scénario s'intitule une mise à niveau de migration. La mise à niveau de migration est une transition gérée
plutôt qu'une mise à niveau au sens strict. Lorsque vous utilisez vMotion pour déplacer des machines virtuelles
directement d'un hôte de production vers un autre, vous réduisez les interruptions des machines virtuelles.

L'exemple suivant donne une présentation évoluée du processus de mise à niveau dans un environnement
ESX 3.5/ESXi 3.5 ou supérieur et vCenter Server 4.1, au moyen de vMotion pour migrer vos machines virtuelles
en fonctionnement sur ESX 4.1/ESXi 4.1. Les hôtes dans votre environnement doivent avoir une licence
d'utilisation de vMotion.

Vous pouvez effectuer une mise à niveau sans vMotion. La seule différence est le volume d'interruption pour
les machines virtuelles.

Une mise à niveau de migration demande des ressources suffisantes pour exploiter l'environnement
partiellement sur des hôtes plus anciens sur les hôtes mis à niveau. Toutes redondances et protections
nécessaires doivent être disponibles sur l'infrastructure mise à niveau et non mise à niveau au cours de la
transition.

Prérequis

Les éléments nécessaires pour une mise à niveau de migration avec vMotion sont les suivants :

n Une ou plusieurs machines virtuelles répondant aux exigences d'ESX 4.1/ESXi 4.1.

n Un stockage hôte vide suffisant pour contenir une partie de vos machines virtuelles. Dans l'idéal, le
stockage doit être assez important pour contenir toutes les machines virtuelles migrées. Une plus grande
capacité pour les machines virtuelles sur ce stockage supplémentaire signifie que moins d'opérations
seront nécessaires avant de migrer toutes vos machines virtuelles.

Avant de commencer la procédure, effectuez les tâches suivantes :

1 Mise à niveau de VirtualCenter 2.5 ou vCenter Server 4.0 vers vCenter Server 4.1.

a Assurez-vous que votre base de données est compatible avec vCenter Server 4.1. Cette version
interrompt la compatibilité avec certaines versions de bases de données et ajoute une compatibilité
avec d'autres versions de bases de données. Reportez-vous aux Matrices de compatibilité vSphere sur le
site Web de documentation VMware vSphere.

b Assurez-vous que vous disposez des autorisations requises pour effectuer cette procédure Reportez-
vous à « Exigences préalables de la base de données », page 22.
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c Prenez une sauvegarde complète de la base de données vCenter Server 4.0. Consultez la
documentation de la base de données.

d Sauvegardez les certifications SSL de vCenter Server 4.0.

L'interruption nécessaire pour cette mise à niveau est fonction du volume de données dans la base de
données. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas effectuer d'opérations de provision comme le clonage ou
la création de machines virtuelles.

Après la mise à niveau, les hôtes sont automatiquement connectés à vCenter Server 4.1 si vous sélectionnez
cette option durant la procédure de mise à niveau. Vos clusters VMware High Availability (HA) et
VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) sont automatiquement reconfigurés. (Veuillez vous
assurer que la reconfiguration automatique est réussie Parfois, il peut être nécessaire de reconfigurer
manuellement les clusters).

Pour une description détaillée de la procédure de mise à niveau, consultez Chapitre 3, « Se préparer à la
mise à niveau vers vCenter Server », page 19 et Chapitre 4, « Mise à niveau vers vCenter Server 4.1 »,
page 31.

2 Exécutez l'Outil de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter.

3 Installez vSphere Client

Vous pouvez installer vSphere Client sur la même machine que votre version précédente de vSphere
Client. Vous devez avoir la version précédente de vSphere Client pour vous connecter aux versions
précédentes de vCenter Server et ESX/ESXi.

Pour une description détaillée de la procédure, consultez « Mise à niveau de vSphere Client », page 48.

4 Si votre environnement a vCenter Converter, mettez-le à niveau à la dernière version.

5 Si votre environnement a vCenter Guided Consolidation, complétez le plan de consolidation et mettez-le
à niveau avec la dernière version.

6 Si votre environnement a vCenter Update Manager, mettez-le à niveau à la dernière version.

Procédure

1 Utilisez vMotion pour évacuer les machines virtuelles de l'hôte ESX 3.5/ESXi 3.5 ou supérieur.

2 Mettez à niveau vers ESX 4.1/ESXi 4.1, ou effectuez une nouvelle installation d'ESX 4.1/ESXi 4.1.

3 Ajoutez l'hôte ESX 4.1/ESXi 4.1 au vCenter Server.

4 Utilisez vMotion pour déplacer les machines virtuelles que vous avez évacuées de l'hôte ESX 3.5/ESXi 3.5
ou supérieur avant la mise à niveau.

Pour que vMotion fonctionne, les hôtes doivent être gérés par la même instance vCenter Server.

Suivant

1 Mettre à niveau vos machines virtuelles :

a Si elles ne sont pas en service, allumez les machines virtuelles et mettez-les à niveau à la dernière
version de Mware Tools. Cette mise à niveau vous permet d'utiliser les nouvelles fonctions ESX 4.1/
ESXi 4.1.

b Éteignez les machines virtuelles et mettez à niveau à la dernière version du matériel virtuel pour
bénéficier du nouveau matériel virtuel. vSphere 4.1 prend en charge certaines versions plus anciennes
du matériel virtuel. Reportez-vous au Guide d'administration du centre de données vSphere.

Mettez les VMware Tools à niveau avant de mettre à niveau le matériel virtuel.
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Employez le vSphere Client ou le vCenter Update Manager pour mettre à niveau vos machines virtuelles.
Dans un environnement en cluster, VMware vous recommande d'utiliser vCenter Update Manager. Voir le
Guide d'administration de vSphere Update Manager. Si vous utilisez le vSphere Client pour mettre à niveau
des machines virtuelles, consultez Chapitre 11, « Mise à niveau Machines virtuelles », page 75.

2 Mettez à niveau vos licences produit :

a Vos clés de nouvelle licence vous sont transmises par e-mail ou vous pouvez les obtenir au moyen
du portail de licence.

b Appliquez les nouvelles clés de licence à vos actifs au moyen de vSphere Client (ou vCenter Server
si vous l'avez).

Vous devez effectuer ces tâches pour chaque hôte et les machines virtuelles sur les hôtes.

Déplacement de machines virtuelles éteintes ou en veille pendant une
mise à niveau (avec vCenter Server)

Ce scénario s'intitule une mise à niveau de migration froide. Lorsque vous utilisez la migration froide pour
déplacer des machines virtuelles d'un hôte vers un autre, une interruption supplémentaire est nécessaire pour
les machines virtuelles.

Cette procédure suppose que l'hôte ne dispose pas des fonctions de vMotion.

Les mises à niveau utilisant les migrations à froid sont utiles dans les cas où une mise à niveau en plusieurs
étapes est nécessaire, comme les mises à niveau depuis des versions inférieures à ESX 3.5. Ces mises à niveau
nécessitent la mise à niveau vers ESX 3.5 puis vers ESX 4.1.

Prérequis

Les éléments nécessaires pour une migration de mise à niveau à froid sont les suivants :

n Une ou plusieurs machines virtuelles répondant aux exigences d'ESX 4.1/ESXi 4.1.

n Un stockage hôte vide suffisant pour contenir une partie de vos machines virtuelles. Dans l'idéal, le
stockage doit être assez important pour contenir toutes les machines virtuelles migrées. Une plus grande
capacité pour les machines virtuelles sur ce stockage supplémentaire signifie que moins d'opérations
seront nécessaires avant de migrer toutes vos machines virtuelles.

Avant de commencer la procédure,effectuez les tâches suivantes :

1 Mise à niveau vers vCenter Server 4.1.

a Assurez-vous que votre base de données est compatible avec vCenter Server 4.1. Cette version
interrompt la compatibilité avec certaines versions de bases de données et ajoute une compatibilité
avec d'autres versions de bases de données. Reportez-vous aux Matrices de compatibilité vSphere sur le
site Web de documentation VMware vSphere.

b Assurez-vous que vous disposez des autorisations requises pour effectuer cette procédure Reportez-
vous à « Exigences préalables de la base de données », page 22.

c Prenez une sauvegarde complète de la base de données vCenter Server. Consultez la documentation
de la base de données.

d Sauvegardez les certifications SSL de vCenter Server.

L'interruption nécessaire pour cette mise à niveau est fonction du volume de données dans la base de
données. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas effectuer d'opérations de provision comme le clonage ou
la création de machines virtuelles.
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Après la mise à niveau, les hôtes sont automatiquement connectés à vCenter Server 4.1 si vous sélectionnez
cette option durant la procédure de mise à niveau. Vos clusters VMware High Availability (HA) et
VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) sont automatiquement reconfigurés. (Veuillez vous
assurer que la reconfiguration automatique est réussie Parfois, il peut être nécessaire de reconfigurer
manuellement les clusters).

Pour une description détaillée de la procédure de mise à niveau, consultez Chapitre 3, « Se préparer à la
mise à niveau vers vCenter Server », page 19 et Chapitre 4, « Mise à niveau vers vCenter Server 4.1 »,
page 31.

2 Exécutez l'Outil de vérification de pré-mise à niveau de l'Agent vCenter.

3 Installez vSphere Client

Vous pouvez installer vSphere Client sur la même machine que votre version précédente de vSphere
Client. Vous devez avoir la version précédente de vSphere Client pour vous connecter aux versions
précédentes de vCenter Server et ESX/ESXi.

Pour une description détaillée de la procédure, consultez « Mise à niveau de vSphere Client », page 48.

4 Si votre environnement a vCenter Converter, mettez-le à niveau à la dernière version.

5 Si votre environnement a vCenter Guided Consolidation, complétez le plan de consolidation et mettez-le
à niveau avec la dernière version.

6 Si votre environnement a vCenter Update Manager, mettez-le à niveau à la dernière version.

Procédure

1 Ajoutez l'hôte ESX 4.1/ESXi 4.1 au vCenter Server 4.1.

2 Ajoutez les hôtes ESX 4.0/ESXi 4.0 au vCenter Server 4.1.

3 Éteignez ou mettez en veille les machines virtuelles sur les hôtes ESX 4.0/ESXi 4.0.

4 Déplacez les machines virtuelles vers les hôtes ESX 4.1/ESXi 4.1.

Suivant

1 Mettre à niveau vos machines virtuelles :

a Si elles ne sont pas en service, allumez les machines virtuelles et mettez-les à niveau à la dernière
version de Mware Tools. Cette mise à niveau vous permet d'utiliser les nouvelles fonctions ESX 4.1/
ESXi 4.1.

b Éteignez les machines virtuelles et mettez à niveau à la dernière version du matériel virtuel pour
bénéficier du nouveau matériel virtuel. vSphere 4.1 prend en charge certaines versions plus anciennes
du matériel virtuel. Reportez-vous au Guide d'administration de la machine virtuelle vSphere.

Mettez les VMware Tools à niveau avant de mettre à niveau le matériel virtuel.

Employez le vSphere Client ou le vCenter Update Manager pour mettre à niveau vos machines virtuelles.
Dans un environnement en cluster, VMware vous recommande d'utiliser vCenter Update Manager. Voir le
Guide d'administration de vSphere Update Manager. Si vous utilisez le vSphere Client pour mettre à niveau
des machines virtuelles, consultez Chapitre 11, « Mise à niveau Machines virtuelles », page 75.

2 Mettez à niveau vos licences produit :

a Vos clés de nouvelle licence vous sont transmises par e-mail ou vous pouvez les obtenir au moyen
du portail de licence.

b Appliquez les nouvelles clés de licence à vos actifs au moyen de vSphere Client (ou vCenter Server
si vous l'avez).

Vous devez effectuer ces tâches pour chaque hôte et les machines virtuelles sur les hôtes.

Chapitre 12 Exemples de scénarios de mise à niveau
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Mise à niveau vers vCenter Server sur une nouvelle machine
Les supports d'installation de vCenter Server comprennent un outil de migration des données que vous pouvez
utiliser pour déplacer des informations de configuration telles que les paramètres du port, les certificats SSL
et les informations concernant la licence, de la machine vCenter Server source vers la nouvelle machine. Au
lieu de réaliser une mise à niveau sur place vers vCenter Server, vous pouvez vouloir utiliser une machine
différente pour votre mise à niveau. Si vous mettez à niveau depuis une version de VirtualCenter or vCenter
Server installée sur une plate-forme 32 bits, vous devez utiliser cette méthode pour effectuer la mise à niveau
vers une plate-forme 64 bits.

Vous pouvez également utiliser l'outil de migration des données pour déplacer une base de données SQL
Server Express installée par le programme d'installation vCenter Server sur la même machine que vCenter
Server. Si vous utilisez une base de données différente installée sur la machine vCenter Server, vous devez
effectuer une sauvegarde et déplacer la base de données manuellement sur la nouvelle machine. Si la base de
données est installée sur une autre machine depuis vCenter Server, vous pouvez laisser la base de données en
place et créer un nouveau DSN sur la machine de destination pour vous connecter sur celui-ci.

Si VMware vCenter Update Manager ou vCenter Orchestrator sont installés sur la même machine que vCenter
Server, vous pouvez utiliser l'outil de migration des données pour déplacer les données de configuration de
ces produits. Vous pouvez également utiliser l'outil pour migrer la base de données vCenter Update Manager,
s'il s'agit d'une base de données SQL Server Express installée sur la même machine que vCenter Update
Manager et vCenter Server. Vous ne pouvez pas utiliser l'outil de migration des données pour migrer la base
de données vCenter Orchestrator. Reportez-vous à la documentation de vCenter Update Manager et vCenter
Orchestrator pour plus d'informations sur la mise à niveau de ces produits.

La procédure suivante indique comment s'effectue la mise à niveau :

1 Si vous n'utilisez pas une base de données SQL Server Express installée sur la même machine que VCenter
Server, créez une sauvegarde de la base de données.

2 Exécutez le script backup.bat de l'outil de migration des données sur la machine source pour créer une
sauvegarde de la configuration de vCenter Server.

3 Copiez les données de configuration sur la machine de destination. Reportez-vous à « Sauvegarder la
configuration de VirtualCenter ou vCenter Server avec l'outil de migration des données », page 38.

4 Si vous n'utilisez pas une base de données SQL Server Express installée sur la même machine que VCenter
Server, déplacez la base de données en effectuant l'une des procédures suivantes :

n Restaurez la base de données sur la machine de destination.

n Détachez la base de données de la machine source, copiez les fichiers de la base de données sur la
machine de destination et attachez la base de données à la machine de destination.

5 Exécutez le script install.bat sur la machine de destination. Ce script lance le programme d'installation
de vCenter Server et installe vCenter Server avec les paramétres de configuration sauvegardés par le script
backup.bat.

Ce processus est détaillé dans Chapitre 5, « Procéder à une mise à niveau vers vCenter Server sur une machine
différente et mettre à niveau la base de données existante », page 33.
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