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À propos de ce manuel

Le Guide d'installation et d'administration de VMware vCenter Update Manager explique comment installer,
configurer et utiliser VMware® vCenter Update Manager pour analyser et corriger les objets de
l'environnement vSphere. Le manuel contient également des informations sur les objectifs utilisateur courants.

Pour effectuer des analyses et des corrections, Update Manager fonctionne avec les versions ESX/ESXi
suivantes.

n Pour les opérations correctives des machines virtuelles, Update Manager fonctionne avec ESX 3.5 et les
versions ultérieures, ainsi qu'avec les versions 3.5 et ultérieures de ESX 3i.

n Pour les opérations de mise à niveau du matériel des machines virtuelles et de VMware Tools,
Update Manager fonctionne avec les versions 4.0 et ultérieures de ESX/ESXi.

n Pour les opérations correctives de l'hôte ESX/ESXi, Update Manager fonctionne avec ESX 3.0.3 et les
versions ultérieures, les versions 3.5 et ultérieures de ESX 3i.

n Pour les opérations de mise à niveau de l'hôte ESX/ESXi, Update Manager fonctionne avec ESX 3.0.0 et les
versions ultérieures, ainsi qu'avec les versions 3.5 et ultérieures de ESX 3i.

Public cible
Ce manuel s'adresse à toute personne désireuse d'installer, mettre à niveau ou utiliser Update Manager. Ce
manuel a été rédigé à l'attention d'administrateurs système ayant une expérience des systèmes d'exploitation
Windows ou Linux et qui connaissent la technologie des machines virtuelles et les opérations de datacenter.

Glossaire des publications techniques VMware
Les publications techniques VMware fournissent un glossaire des termes qui peuvent éventuellement ne pas
vous être familiers. Pour consulter les définitions des termes utilisés dans la documentation technique VMware,
visitez le site Web : http://www.vmware.com/support/pubs.

Commentaires sur les documents
VMware vous invite à nous retourner toutes vos suggestions pour améliorer notre documentation. En cas de
commentaires particuliers, envoyez-les à l'adresse e-mail suivante docfeedback@vmware.com.
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Assistance technique et ressources de formation
Les ressources d’assistance techniques suivantes sont à votre disposition. Pour accéder à la version actuelle de
ce manuel et à d’autres manuels, visitez le site http://www.vmware.com/support/pubs.

Assistance en ligne et
téléphonique

Pour utiliser l’assistance en ligne afin d’envoyer des demandes d’assistance
technique, consulter les informations relatives au produit et à votre contrat et
enregistrer les produits, visitez le site http://www.vmware.com/support.

Les clients munis de leur contrat d'assistance en correspondance doivent
utiliser l'assistance téléphonique pour obtenir les réponses les plus rapides
relatives à des problèmes de niveau 1. Visitez le site 
http://www.vmware.com/support/phone_support.html.

Offres d’assistance Pour trouver en quoi les offres du support VMware peuvent vous aider à
répondre aux besoins de votre entreprise, visitez le site 
http://www.vmware.com/support/services.

Services professionnels
VMware

Les cours des services de formation VMware proposent des exercices pratiques,
des études de cas et des cours approfondis destinés à être utilisés comme outils
de référence professionnelle. Les cours peuvent être dispensés sur site, en salle
ou en ligne en direct. Pour les programmes pilotes sur site et les meilleures
pratiques de mise en œuvre, VMware Consulting Services proposent des offres
destinées à vous aider à évaluer, planifier, élaborer et gérer votre
environnement virtuel. Pour accéder aux informations relatives aux
formations, aux programmes de certification et aux services conseil, visitez le
site http://www.vmware.com/services.

Guide d'installation et d'administration de VMware vCenter Update Manager

10  VMware, Inc.

http://www.vmware.com/support/pubs
http://www.vmware.com/support
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/services
http://www.vmware.com/services


Compréhension d'Update Manager 1
vCenter Update Manager permet de gérer de manière centralisée et automatique les correctifs et les versions
pour VMware vSphere et prend en charge les hôtes, machines virtuelles et dispositifs virtuels VMware ESX/
ESXi.

Les mises à jour que vous définissez peuvent être appliquées aux systèmes d’exploitation, ainsi qu’aux
applications sur les hôtes, aux machines virtuelles et aux dispositifs virtuels ESX/ESXi que vous analysez. Avec
Update Manager, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

n analyser la conformité et appliquer des mises à jour pour les clients, les dispositifs et les hôtes ;

n mettre à niveau directement les hôtes, le matériel des machines virtuelles, VMware Tools et les dispositifs
virtuels ;

n installer et mettre à jour les logiciels tiers sur les hôtes.

Update Manager a besoin d'une connexion réseau avec VMware vCenter Server. Chaque installation
d'Update Manager doit être associée (enregistrée) à une seule instance vCenter Server. Le module
d'Update Manager est constitué d’un plug-in qui s’exécute sur le client vSphere et d’un composant serveur
que vous installez sur le même ordinateur que le système vCenter Server ou sur un ordinateur différent.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en vCenter Linked Mode, vous devez installer
et enregistrer les instances d'Update Manager sur chaque système vCenter Server pour pouvoir utiliser Update
Manager. Vous pouvez utiliser une instance d'Update Manager uniquement avec le système vCenter Server
sur lequel l’instance est enregistrée.

Pour installer Update Manager, vous devez disposer des données d'authentification de l'administrateur
Windows de l'ordinateur sur lequel vous l'installez.

Avec Update Manager, vous pouvez analyser et corriger (mettre à niveau) les hôtes ESX/ESXi. Vous pouvez
également analyser et corriger des machines virtuelles et des modèles. Update Manager peut analyser et
corriger les dispositifs virtuels sous tension, qui sont créés avec VMware Studio 2.0 et versions supérieures. Si
la correction échoue, vous pouvez restaurer l’état des machines virtuelles sans perdre de données.

Vous pouvez déployer Update Manager sur un réseau sécurisé ne disposant pas d'accès Internet. Dans un tel
cas, vous pouvez utiliser VMware vCenter Update Manager Download Service (UMDS) pour télécharger des
métadonnées de correctifs et des fichiers binaires de correctifs.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Meilleures pratiques de sécurité », page 12

n « Présentation du client Update Manager », page 12

n « À propos du processus Update Manager », page 13

n « Utilisation des lignes de base et des groupes de lignes de base », page 20

n « Paramètres d'Update Manager », page 23
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Meilleures pratiques de sécurité
Maintenez à jour les versions des correctifs des systèmes d'exploitation et des applications pour réduire le
nombre de vulnérabilités dans un environnement et les problèmes à résoudre.

Tous les systèmes requièrent des reconfigurations et des corrections en cours ou d'autres solutions. La
réduction de la diversité des systèmes d'un environnement et le fait de les garder conformes sont considérés
comme étant les meilleures pratiques de sécurité.

Avantages de la conformité
De nombreuses attaques de virus profitent de l'existence de problèmes bien connus. Update Manager vous
permet de mettre à niveau des machines virtuelles, des dispositifs et des hôtes ESX/ESXi pour rendre votre
environnement plus sécurisé.

Par exemple, le ver informatique Nimda a profité des vulnérabilités qui avaient été identifiées plusieurs mois
avant la diffusion réelle du ver. Un correctif était disponible au moment de la diffusion du ver, et les systèmes
sur lesquels le correctif avait été appliqué, n'ont pas été contaminés. Update Manager vous offre un moyen
pour garantir que les correctifs requis sont appliqués aux systèmes se trouvant dans votre environnement.

Pour renforcer la sécurité de l'environnement, procédez comme suit :

n Soyez conscients de l'existence de vulnérabilités au sein de votre environnement.

n Rendez efficacement les machines vulnérables conformes grâce aux standards de correction.

Dans un environnement type à grande échelle, de nombreuses machines différentes fonctionnent sur différents
systèmes d'exploitation. L'ajout de machines virtuelles à un environnement augmente cette diversité. Update
Manager automatise le traitement de détermination de l'état de votre environnement et met à niveau vos
machines virtuelles VMware, vos dispositifs et vos hôtes ESX/ESXi.

Meilleures pratiques de sécurité et conformité
L'objectif de conformité consiste à améliorer la sécurité de votre système de déploiement.

Pour atteindre l'objectif de conformité, renforcer la sécurité et améliorer la stabilité, vérifiez régulièrement les
éléments suivants :

n Systèmes d'exploitation et applications autorisés dans votre environnement

n Correctifs requis pour les systèmes d'exploitation et les applications

Il est également important de déterminer qui est responsable de ces évaluations, quand elles doivent être
effectuées et les stratégies d'implémentation du plan que vous souhaitez utiliser.

Présentation du client Update Manager
Le client Update Manager dispose de deux vues principales : Administration et Conformité.

Pour accéder à la vue Administration, vous pouvez utiliser l’icône  [Update Manager]  sous Solutions et
applications dans la page d’accueil du client vSphere ou cliquer sur  [Vue Administration]  dans l’onglet
[Update Manager] . Dans la vue d’administration du client Update Manager, vous pouvez :

n définir les paramètres Update Manager ;

n créer et gérer les lignes de base et les groupes de lignes de base ;

n afficher les événements Update Manager ;

n vérifier le référentiel des correctifs ;

n ajouter ou supprimer des correctifs et des extensions dans une ligne de base ;
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n consulter et vérifier les notifications ;

n importer les versions de mise à niveau des hôtes.

Pour afficher les informations de conformité d’un objet d’inventaire sélectionné, cliquez sur l’onglet  [Update
Manager]  dans la vue d’inventaire Hôtes et clusters ou VMs et modèles du client vSphere. Dans la vue
Conformité du client Update Manager, vous pouvez :

n afficher la conformité et les résultats d’analyse de chaque objet d’inventaire sélectionné ;

n attacher et détacher des lignes de base et des groupes de lignes de base d’un objet d’inventaire sélectionné ;

n analyser un objet d’inventaire sélectionné ;

n transférer des correctifs ou des extensions vers les hôtes ;

n corriger un objet d’inventaire sélectionné.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter lié et que vous avez installé et
enregistré plusieurs instances Update Manager, vous pouvez définir les paramètres de chaque instance
Update Manager. Les propriétés de configuration que vous modifiez sont appliquées uniquement à l’instance
Update Manager que vous spécifiez et elles ne sont pas propagées aux autres instances dans le groupe. Vous
pouvez spécifier une instance Update Manager en sélectionnant le nom du système vCenter Server sur lequel
l’instance Update Manager est enregistrée depuis la barre de navigation.

Pour un système vCenter Server qui fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Lié, vous pouvez
également gérer les lignes de base et les groupes de lignes de base et corriger uniquement les objets d’inventaire
gérés par le système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré.

À propos du processus Update Manager
La mise à jour et l’application des correctifs et des extensions avec Update Manager s’effectuent en plusieurs
étapes au cours desquelles vous exécutez les procédures dans un ordre donné. Suivez le processus proposé
afin d’effectuer les mises à jour sans encombre en limitant au minimum les arrêts système.

Le processus Update Manager commence par télécharger les informations (métadonnées) relatives à un groupe
de correctifs et d’extensions. Un ou plusieurs de ces correctifs ou extensions sont agrégés pour former une
ligne de base. Vous pouvez ajouter plusieurs lignes de base à un groupe de lignes de base. Un groupe de lignes
de base est un objet composite constitué de lignes de base non conflictuelles. Vous pouvez utiliser des groupes
de lignes de base pour combiner différents types de lignes de base et analyser et corriger un objet d’inventaire
par rapport à tous les types de lignes de base. Si un groupe de lignes de base contient des lignes de base de
mise à niveau et de correctifs ou d’extensions, la mise à niveau est exécutée en premier.

Une collection de machines virtuelles, de dispositifs virtuels et d’hôtes ESX/ESXi ou des objets d’inventaire
individuels peuvent être analysés pour identifier leur conformité avec une ligne de base ou un groupe de lignes
de base et corrigés ensuite. Vous pouvez lancer ces processus manuellement ou dans le cadre de tâches
planifiées.

n Configuration de la source de téléchargement des correctifs Update Manager page 14
Vous pouvez configurer le serveur Update Manager pour télécharger les correctifs et les extension depuis
Internet ou un référentiel partagé des données UMDS. Vous pouvez également importer les correctifs et
des extensions manuellement depuis un fichier ZIP.

n Téléchargement des correctifs, des extensions, des notifications et des métadonnées associées page 15
Le téléchargement des correctifs, des extensions et des métadonnées associées est un processus
automatique que vous pouvez modifier. Par défaut, Update Manager contacte régulièrement (vous
pouvez définir la fréquence) Shavlik, VMware ou des sources tierces pour collecter les dernières
informations (métadonnées) sur les correctifs ou les extensions disponibles.
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n Importation des fichiers de version de mise à niveau d’hôte page 16
Vous pouvez mettre à niveau les hôtes de votre environnement en utilisant des lignes de base de mise à
niveau d’hôte. Pour créer une ligne de base de mise à niveau d’hôte, vous devez télécharger les fichiers
de mise à niveau vers le référentiel Update Manager.

n Création de lignes de base et de groupes de lignes de base page 16
Les lignes de base contiennent une collection constituée d’un ou de plusieurs correctifs, extensions,
Service Packs, corrections de bogues ou mises à niveau et elles peuvent être classées comme lignes de
base de mises à niveau, d’extensions ou de correctifs. Les groupes de lignes de base sont créés à partir
des lignes de base existantes. Les groupes de lignes de base peuvent contenir un certain nombre de lignes
de base de correctifs ou d’extensions et une seule ligne de base de mise à niveau par type de mise à niveau
(VMware Tools, matériel de machine virtuelle, dispositif virtuel ou hôte, par exemple).

n Attachement de lignes de base et de groupes de lignes de base à des objets vSphere page 17
Pour pouvoir utiliser des lignes de base et des groupes de lignes de base, vous devez les attacher à des
objets d’inventaire sélectionnés, tels que des objets conteneurs, des machines virtuelles, des dispositifs
virtuels ou des hôtes.

n Analyse des objets vSphere sélectionnés page 17
L'analyse consiste à évaluer les attributs d'un groupe d'hôtes, de machines virtuelles ou de dispositifs
virtuels par rapport à tous les correctifs, extensions et mises à niveau présents dans les lignes de base ou
les groupes de lignes de base en fonction du type d'analyse sélectionné.

n Vérification des résultats des analyses page 18
Vous pouvez vérifier la conformité en examinant les résultats d’une machine virtuelle, d’un dispositif
virtuel, d’un modèle, d’un hôte ESX/ESXi ou d’un groupe de machines virtuelles et de dispositifs virtuels
ou d’un groupe d’hôtes. Update Manager analyse les objets pour déterminer leur niveau de conformité
avec les lignes de base et les groupes de lignes de base que vous attachez.

n Transfert des correctifs et des extensions vers les hôtes page 19
Si vous voulez appliquer des correctifs ou des extensions aux hôtes de votre environnement, vous pouvez
transférer les correctifs ou les extensions avant la correction pour qu’ils soient téléchargés vers les hôtes.
Le transfert des correctifs et des corrections est facultatif.

n Correction des objets vSphere sélectionnés page 19
La correction est le processus par lequel Update Manager applique des correctifs, des extensions et des
mises à niveau aux hôtes, aux machines virtuelles ou aux dispositifs virtuels ESX/ESXi à la fin d’une
analyse. La correction permet de protéger les ordinateurs et les dispositifs contre les attaques potentielles
connues et de les rendre plus fiables en appliquant les derniers correctifs.

Configuration de la source de téléchargement des correctifs Update Manager
Vous pouvez configurer le serveur Update Manager pour télécharger les correctifs et les extension depuis
Internet ou un référentiel partagé des données UMDS. Vous pouvez également importer les correctifs et des
extensions manuellement depuis un fichier ZIP.

La configuration de la source de téléchargement des correctifs Update Manager est facultative.

Si le système de déploiement est connecté à Internet, vous pouvez utiliser les paramètres et les liens par défaut
pour télécharger les correctifs et les extensions vers le référentiel des correctifs Update Manager. Vous pouvez
également ajouter des adresses d’URL pour télécharger des correctifs et des extensions tiers applicables
uniquement aux hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1.

Si le système de déploiement n’est pas connecté à Internet, vous pouvez utiliser un référentiel partagé après
le téléchargement des correctifs et des extensions en utilisant UMDS. Pour plus d’informations, consultez 
Chapitre 10, « Installation, configuration et utilisation de Update Manager Download Service », page 63.
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Avec Update Manager 4.1, vous pouvez importer des correctifs ou des extensions VMware et tiers
manuellement depuis un fichier ZIP appelé également bundle hors ligne. Vous téléchargez ces correctifs ou
extensions depuis Internet ou les copiez depuis une unité de support et les enregistrez comme fichiers ZIP de
bundle hors ligne sur un disque local ou un lecteur réseau partagé. Vous pouvez importer les correctifs ou les
extensions vers le référentiel des correctifs Update Manager plus tard.

Pour la description détaillée des procédures, consultez « Configuration des sources de téléchargement des
correctifs Update Manager », page 76.

Téléchargement des correctifs, des extensions, des notifications et des
métadonnées associées

Le téléchargement des correctifs, des extensions et des métadonnées associées est un processus automatique
que vous pouvez modifier. Par défaut, Update Manager contacte régulièrement (vous pouvez définir la
fréquence) Shavlik, VMware ou des sources tierces pour collecter les dernières informations (métadonnées)
sur les correctifs ou les extensions disponibles.

VMware fournit des informations sur les correctifs des hôtes ESX/ESXi et Shavlik donne des informations sur
l'ensemble des applications et systèmes d’exploitation principaux.

Update Manager télécharge les types d’informations suivants :

n informations sur tous les correctifs de machines virtuelles, que l’application ou le système d’exploitation
auxquels s’applique le correctif soient en cours d’utilisation ou non dans votre environnement ;

n informations sur tous les correctifs ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1, que vous disposiez ou non de ces
versions d’hôte dans votre environnement ;

n correctifs des hôtes ESX/ESXi 3.5 et ESX 3.0.3, qui sont téléchargés après que vous ajoutez un hôte ESX 3.5,
ESXi 3.5 ou ESX 3.0.3 dans votre environnement ;

n informations sur les correctifs ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1 et les extensions depuis les adresses d’URL
des fournisseurs tiers ;

n notifications, alertes et rappels de correctifs sur les hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1.

Le téléchargement des informations sur tous les correctifs ou extensions est une opération qui consomme peu
d’espace disque et de bande passante. Ainsi, il est possible d’ajouter l’analyse et la correction de ces hôtes,
applications ou systèmes d’exploitation à tout moment.

Outre le téléchargement des correctifs, des extensions et des métadonnées associées, Update Manager 4.1 prend
en charge le rappel des correctifs pour les hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1. Un correctif est rappelé si le
correctif publié contient des erreurs ou peut générer des problèmes. Lorsque vous analysez les hôtes de votre
environnement, Update Manager signale si le correctif rappelé a été installé sur un hôte. Les correctifs rappelés
ne peuvent pas être installés sur des hôtes avec Update Manager. Update Manager supprime également tous
les correctifs rappelés du référentiel des correctifs Update Manager. Lorsqu’un correctif résolvant un problème
est publié, Update Manager télécharge le nouveau correctif dans son référentiel des correctifs. Si vous avez
déjà installé le correctif problématique, Update Manager signale qu’une solution a été publiée et demande
d’appliquer le nouveau correctif.

Lorsque vous mettez à niveau une machine virtuelle pour la première fois, Update Manager a le comportement
suivant :

1 télécharge les correctifs applicables vers le référentiel des correctifs ;

2 applique les correctifs.

3 Les correctifs téléchargés sont conservés dans le référentiel de téléchargement des correctifs de sorte que
lorsque d’autres ordinateurs sont corrigés, la ressource de correctif se trouve déjà dans le référentiel des
correctifs d'Update Manager.
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Si Update Manager ne parvient pas à télécharger des correctifs ou des extensions (si, par exemple, il est déployé
sur un segment de réseau interne ne disposant pas d’un accès Internet fiable), le service de téléchargement de
VMware vCenter Update Manager télécharge et stocke les correctifs et les extensions sur l’ordinateur sur lequel
il est installé pour que le serveur Update Managerpuisse utiliser les correctifs et extensions plus tard.

Vous pouvez configurer Update Manager pour utiliser un proxy Internet pour télécharger les correctifs, les
extensions et les métadonnées associées.

Vous pouvez modifier la fréquence à laquelle Update Manager télécharge les correctifs, les extensions et les
métadonnées ou les fichiers binaires et les métadonnées. Vous pouvez également modifier la fréquence à
laquelle Update Manager recherche les notifications. Pour la description détaillée des procédures, consultez 
« Configuration de la recherche des correctifs », page 81 et « Configuration des vérifications de notifications »,
page 83.

Importation des fichiers de version de mise à niveau d’hôte
Vous pouvez mettre à niveau les hôtes de votre environnement en utilisant des lignes de base de mise à niveau
d’hôte. Pour créer une ligne de base de mise à niveau d’hôte, vous devez télécharger les fichiers de mise à
niveau vers le référentiel Update Manager.

Avant de télécharger les fichiers de mise à niveau d’hôte, obtenez ces fichiers depuis la distribution ESX/ESXi
sur le site http://vmware.com/download/ ou http://vmware.com/download/vi/.

Chaque fichier de mise à niveau que vous téléchargez contient des informations sur la version cible de mise à
niveau de l’hôte. Update Manager recherche les versions cible et combine les fichiers téléchargés dans des
versions de mise à niveau d’hôte en fonction de la Version de mise à niveau des hôtes de votre environnement.
Une Version de mise à niveau d’hôte est une combinaison de fichiers de mise à niveau d’hôte, qui permet de
mettre à niveau des hôtes vers une version donnée.

Vous pouvez télécharger les fichiers de mise à niveau et les gérer depuis l’onglet  [Versions de mises niveau
d'hôte]  de la vue d’administration Update Manager.

Les fichiers de mise à niveau que vous téléchargez peuvent être inclus ensuite dans des lignes de base de mise
à niveau d’hôte. Vous ne pouvez pas supprimer une version de mise à niveau si elle se trouve dans une ligne
de base. Lorsque vous supprimez une ligne de base de mise à niveau d’hôte, vous ne supprimez pas les versions
de mise à niveau qu’elle contient. Les fichiers de version de mise à niveau d’hôte que vous importez sont
conservés dans le référentiel Update Manager.

Pour plus d’informations sur l’importation des fichiers de Version de mise à niveau d’hôte et la création de
lignes de base de mise à niveau d’hôte, consultez « Création d’une ligne de base de mise à niveau d’hôte »,
page 101.

Création de lignes de base et de groupes de lignes de base
Les lignes de base contiennent une collection constituée d’un ou de plusieurs correctifs, extensions, Service
Packs, corrections de bogues ou mises à niveau et elles peuvent être classées comme lignes de base de mises à
niveau, d’extensions ou de correctifs. Les groupes de lignes de base sont créés à partir des lignes de base
existantes. Les groupes de lignes de base peuvent contenir un certain nombre de lignes de base de correctifs
ou d’extensions et une seule ligne de base de mise à niveau par type de mise à niveau (VMware Tools, matériel
de machine virtuelle, dispositif virtuel ou hôte, par exemple).

Lorsque vous analysez les hôtes, les machines virtuelles et les dispositifs virtuels, vous les évaluez par rapport
à des lignes de base et des groupes de lignes de base pour déterminer leur niveau de conformité.

Guide d'installation et d'administration de VMware vCenter Update Manager

16  VMware, Inc.

http://vmware.com/download/
http://vmware.com/download/vi/


Update Manager contient quatre lignes de bases de correctifs par défaut et quatre lignes de base de mise à
niveau. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer les lignes de base par défaut. Vous pouvez utiliser les lignes
de base par défaut ou créer des lignes de base de correctifs, d’extensions et de mise à niveau qui répondent à
vos critères. Les lignes de base que vous créez, et les lignes de base par défaut, peuvent être combinées dans
des groupes de lignes de base. Pour plus d’informations sur les lignes de base et les groupes de lignes de base,
consultez « Utilisation des lignes de base et des groupes de lignes de base », page 20 et Chapitre 12,
« Utilisation des lignes de base et des groupes de lignes de base », page 93.

Attachement de lignes de base et de groupes de lignes de base à des objets
vSphere

Pour pouvoir utiliser des lignes de base et des groupes de lignes de base, vous devez les attacher à des objets
d’inventaire sélectionnés, tels que des objets conteneurs, des machines virtuelles, des dispositifs virtuels ou
des hôtes.

Bien que vous puissiez attacher des lignes de base et des groupes de lignes de base à des objets individuels, il
est plus efficace de les attacher à des objets conteneurs, tels que des dossiers, des vApps, des clusters et des
datacenters. L’attachement d’une ligne de base à un objet conteneur attache de manière transitive la ligne de
base à tous les objets dans le conteneur.

Pour une description détaillée de la procédure, consultez « Attachement de lignes de base et de groupes de
lignes de base à des objets », page 110.

Analyse des objets vSphere sélectionnés
L'analyse consiste à évaluer les attributs d'un groupe d'hôtes, de machines virtuelles ou de dispositifs virtuels
par rapport à tous les correctifs, extensions et mises à niveau présents dans les lignes de base ou les groupes
de lignes de base en fonction du type d'analyse sélectionné.

Vous pouvez analyser une installation d’hôte pour déterminer si les derniers correctifs ou extensions sont
appliqués ou une machine virtuelle pour déterminer si les derniers correctifs sont appliqués à son système
d’exploitation.

Les recherches de correctifs sont spécifiques du système d’exploitation. Par exemple, lorsque Update Manager
analyse des machines virtuelles Windows pour déterminer si elles disposent d’un groupe de correctifs donné,
Update Manager n’analyse pas les mêmes machines pour déterminer si des correctifs Linux sont installés.

Dans l’infrastructure virtuelle, tous les objets, à l’exception des ressources mutualisées, peuvent être analysés.

Update Manager permet d’exécuter les types d’analyses suivants :

Analyse de correctif Vous pouvez exécuter des analyses de correctifs sur ESX 3.0.3 et les versions
ultérieures, ESX 3i 3.5 et les versions ultérieures et sur les machines virtuelles
qui exécutent Windows ou Linux. Vous pouvez exécuter une analyse de
correctifs sur des machines virtuelles et des modèles Microsoft Windows en
ligne et hors ligne. Vous pouvez exécuter des analyses de correctifs uniquement
sur des machines virtuelles Red Hat Linux en ligne.

Analyse d’extensions
d’hôte

Vous pouvez rechercher les extensions (logiciel supplémentaire) sur ESX 4.0 et
versions ultérieures et ESXi 4.0 et versions ultérieures.

Analyse de mise à
niveau d’hôte

Vous pouvez analyser ESX 3.0.0 et les versions ultérieures et ESX 3i 3.5 et les
versions ultérieures pour la mise à jour vers ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1.

Analyse VMware Tools Vous pouvez rechercher la dernière version VMware Tool sur les machines
virtuelles Windows ou Linux. Vous pouvez exécuter des analyses VMware
Tools sur des machines virtuelles et des modèles en ligne et hors ligne. Vous
devez mettre sous tension la machine virtuelle au moins une fois avant
d’exécuter une analyse VMware Tools.

Chapitre 1 Compréhension d'Update Manager

VMware, Inc.  17



Analyse de mise à
niveau de matériel de
machine virtuelle

Vous pouvez rechercher le dernier matériel virtuel pris en charge sur l’hôte
dans les machines virtuelles qui exécutent Windows ou Linux. Vous pouvez
exécuter des analyses de mise à niveau de matériel sur des machines virtuelles
et des modèles en ligne et hors ligne.

Analyse de mise à
niveau de dispositif
virtuel

Vous pouvez analyser les dispositifs virtuels sous tension, qui sont créés avec
VMware Studio 2.0 et versions supérieures.

Vous pouvez utiliser VMware Studio 2.0 et versions supérieures pour automatiser la création de vApps prêtes
à déployer avec des systèmes d'exploitation et des logiciels applicatifs pré-alimentés. VMware Studio ajoute
un agent réseau au client afin que vApps démarre avec un minimum d'effort. Les paramètres de configuration
spécifiés pour vApps s'affichent en tant que propriétés Open Virtualization Format dans l'assistant de
déploiement de vCenter Server. Pour plus d'informations sur VMware Studio, consultez la documentation
intitulée VMware SDK et API de VMware Studio. Pour plus d'informations sur vApp, vous pouvez également
consulter le site des blogs de VMware. Il est possible de télécharger VMware Studio à partir du site Web de
VMware.

IMPORTANT   Update Manager n’analyse pas les hôtes ESXi démarrés par PXE. Une installation ESXi démarrée
par PXE n’a aucun état (elle ne repose pas sur la présence d’un disque local). Par conséquent, l’installation et
la configuration de post-installation ne persistent pas lors du redémarrage.

Vous pouvez lancer des analyses sur des objets conteneurs, tels que des datacenters, des clusters, des vApps
ou des dossiers, pour analyser tous les hôtes ESX/ESXi, machines virtuelles et dispositifs virtuels figurant dans
l’objet conteneur.

Vous pouvez configurer Update Manager pour analyser les machines virtuelles, les dispositif virtuels et les
hôtes ESX/ESXi par rapport à des lignes de base et des groupes de lignes de base en lançant manuellement ou
en planifiant des analyses pour générer les informations de conformité. Planifiez les tâches d’analyse au niveau
du datacenter ou du système vCenter Server pour que les analyses soient à jour.

Pour les procédures d’analyse manuelles et planifiées, consultez Chapitre 13, « Analyse des objets vSphere et
affichage des résultats de l’analyse », page 113.

Vérification des résultats des analyses
Vous pouvez vérifier la conformité en examinant les résultats d’une machine virtuelle, d’un dispositif virtuel,
d’un modèle, d’un hôte ESX/ESXi ou d’un groupe de machines virtuelles et de dispositifs virtuels ou d’un
groupe d’hôtes. Update Manager analyse les objets pour déterminer leur niveau de conformité avec les lignes
de base et les groupes de lignes de base que vous attachez.

Lorsque vous sélectionnez un objet conteneur, vous affichez l’état de conformité général des lignes de base
attachées, ainsi que tous les états de conformité individuels. Si vous sélectionnez une ligne de base attachée à
l’objet conteneur, vous affichez l’état de conformité de la ligne de base.

Si vous sélectionnez une machine virtuelle, un dispositif ou un hôte, vous affichez l’état général de conformité
de l’objet sélectionné par rapport à toutes les lignes de base attachées et le nombre de mises à jour. Si vous
sélectionnez une autre ligne de base attachée à cet objet, vous affichez le nombre de mises à jour regroupées
en fonction de l’état de conformité de la ligne de base.

Les informations de conformité s’affichent dans l’onglet  [Update Manager] . Pour plus d’informations sur
l’affichage des informations de conformité, consultez « Affichage des résultats d’analyse et des états de
conformité des objets vSphere », page 115.
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Transfert des correctifs et des extensions vers les hôtes
Si vous voulez appliquer des correctifs ou des extensions aux hôtes de votre environnement, vous pouvez
transférer les correctifs ou les extensions avant la correction pour qu’ils soient téléchargés vers les hôtes. Le
transfert des correctifs et des corrections est facultatif.

Le transfert des correctifs et des extensions vers des hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1 permet de télécharger
les correctifs et les extensions du serveur Update Manager vers les hôtes ESX/ESXi sans appliquer les correctifs
ou les extensions immédiatement. Le transfert des correctifs et des extensions accélère la correction, car les
correctifs et les extensions sont déjà disponibles localement sur les hôtes.

IMPORTANT   Update Manager ne transfère pas les correctifs vers les hôtes ESXi démarrés par PXE.

Pour plus d’informations sur le transfert des correctifs, consultez « Transfert des correctifs et des extensions
vers les hôtes ESX/ESXi », page 131.

Correction des objets vSphere sélectionnés
La correction est le processus par lequel Update Manager applique des correctifs, des extensions et des mises
à niveau aux hôtes, aux machines virtuelles ou aux dispositifs virtuels ESX/ESXi à la fin d’une analyse. La
correction permet de protéger les ordinateurs et les dispositifs contre les attaques potentielles connues et de
les rendre plus fiables en appliquant les derniers correctifs.

La correction rend également les lignes de base de mise à niveau conformes aux objets vSphere objets
sélectionnés.

Vous pouvez corriger les ordinateurs et les dispositifs et les analyser pratiquement de la même manière. À
l’instar de l’analyse, vous ne pouvez pas corriger un seul hôte, une seule machine virtuelle ou un seul dispositif
virtuel, mais vous pouvez lancer une correction sur un dossier, un cluster, un datacenter ou tous les objets de
l’infrastructure virtuelle. Comme dans le cas de l’analyse, les ressources mutualisées sont le seul type d’objet
vSphere qui ne peut pas corrigé.

Update Manager permet de corriger les objets d’inventaire suivants :

n les machines virtuelles sous tension, suspendues ou hors tension et les modèles pour VMware Tools et les
mises à jour matérielles des machines virtuelles ;

n les machines Microsoft Windows sous tension, suspendues ou hors tension et les modèles pour la
correction des correctifs ;

n dispositifs virtuels sous tension, qui sont créés avec VMware Studio 2.0 et versions supérieures, pour la
mise à niveau de dispositifs virtuels.

n les hôtes ESX/ESXi pour la correction des correctifs, des extensions et des mise à niveau.

IMPORTANT   Update Manager ne corrige pas les hôtes ESXi démarrés par PXE. Update Manager ignore les hôtes
ESXi démarrés par PXE lorsque vous corrigez des hôtes dans un objet conteneur, comme par exemple dans un
dossier.

Lorsque vous téléchargez les fichiers de Version de mise à niveau d’hôte, les mises à niveau des hôtes ESX/
ESXi sont gérées par l’intermédiaire de lignes de base et de groupes de lignes de base. Update Manager permet
de mettre à niveau des hôtes ESX/ESXi 3.x vers la version ESX/ESXi 4.0 et les versions ultérieures. Dans certains
scénarios de mises à niveau, en cas d'échec, vous pouvez annuler les mises à niveau des hôtes ESX. Update
Manager permet d’annuler la mise à niveau des hôtes ESX lorsque vous les mettez à niveau de la version 3.x
vers les versions 4.0.x et 4.1. Pour les mises à niveau des hôtes ESX de la version 3.x vers les versions 4.0.x et
4.1, vous pouvez également configurer des scripts personnalisés à exécuter après une mise à niveau. Vous
pouvez utiliser ces scripts pour automatiser la configuration des hôtes ESX après la mise à niveau, par exemple,
pour affecter les ports qu’utilisera l’hôte. Update Manager prend en charge les scripts de post-mise à niveau
dans les formats Bash (.sh) et Python (.py).
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Vous pouvez mettre niveau les dispositifs virtuels, VMware Tools et le matériel virtuel des machines virtuelles
vers une version ultérieure. Les mises à niveau des machines virtuelles sont gérées via les lignes de base de
mises à niveau de machine virtuelle par défaut Update Manager. Les mises à niveau des dispositifs virtuels
peuvent être gérées via les lignes de base de dispositif virtuel par défaut Update Manager et les lignes de base
de mises à niveau de dispositif virtuel personnalisées que vous créez.

Avec Update Manager 4.0 et les versions ultérieures, vous pouvez exécuter des mises à niveau orchestrées des
hôtes et des machines virtuelles. Les mises à niveau orchestrées permettent de mettre à niveau tous les hôtes
de l’inventaire en utilisant des lignes de base de mises à niveau. Vous pouvez utiliser des mises à niveau
orchestrées pour mettre à niveau le matériel virtuel et VMware Tools des machines virtuelles dans l’inventaire
simultanément en utilisant des groupes de lignes de base contenant les lignes de base suivantes :

n mise à niveau du matériel de machine virtuelle par rapport à l’hôte ;

n mise à niveau de VMware Tools par rapport à l’hôte.

Vous pouvez exécuter des mises à niveau orchestrées sur un cluster, un dossier ou un datacenter.

Généralement, les hôtes sont placés en mode de maintenance avant la correction si la mise à jour le requiert.
Les machines virtuelles ne peuvent pas fonctionner lorsqu’un hôte est en mode de maintenance. Pour garantir
un environnement utilisateur cohérent, vCenter Server migre les machines virtuelles vers d’autres hôtes dans
un cluster avant que l’hôte passe en mode de maintenance. vCenter Server peut migrer les machines virtuelles
si le cluster est configuré pour vMotion et que VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) et VMware
Enhanced vMotion Compatibility (EVC) sont activés. EVC n'est pas un prérequis pour vMotion. EVC garantie
la compatibilité des CPU des hôtes. Pour les autres conteneurs ou les hôtes individuels qui ne se trouvent pas
dans un cluster, la migration avec vMotion ne peut pas être exécutée.

Vous pouvez corriger les objets de l’inventaire vSphere en utilisant la correction manuelle ou la correction
planifiée. Pour plus d’informations sur la correction manuelle et planifiée, reportez-vous à Chapitre 14,
« Correction des objets vSphere », page 127.

Utilisation des lignes de base et des groupes de lignes de base
Les lignes de base contiennent une collection constituée d’une ou de plusieurs mises à jour, tels que des
correctifs, des Services Packs, des extensions, des mises à niveau ou des corrections de bogues. Les groupes de
lignes de base sont créés à partir des lignes de base existantes. Lorsque vous analysez les hôtes, les machines
virtuelles et les dispositifs virtuels, vous les évaluez par rapport à des lignes de base pour déterminer leur
niveau de conformité.

Les administrateurs peuvent créer, modifier, supprimer attacher ou détacher des lignes de base et des groupes
de lignes de base. Dans les grandes entreprises comportant différents groupes ou divisions, chaque groupe
peut définir ses propres lignes de base. Les administrateurs peuvent filtrer la liste des lignes de base en
recherchant une chaîne donnée ou en cliquant sur les en-têtes de chaque colonne pour les trier en fonction de
ces attributs.

n Types de ligne de base page 21
Update Manager prend en charge différents types de ligne de base que vous pouvez utiliser et appliquer
lors de l'analyse et de la correction des objets se trouvant dans votre inventaire.

n Lignes de base par défaut Update Manager page 22
Update Manager contient des lignes de base par défaut que vous pouvez utiliser pour analyser une
machine virtuelle, un dispositif virtuel ou un hôte pour déterminer si tous les correctifs leur ont été
appliqués pour les différentes catégories ou s’ils sont mis à niveau vers la dernière version. Vous ne
pouvez pas modifier ni supprimer les lignes de base par défaut.
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n Groupes de lignes de base page 22
Vous pouvez créer des groupes de lignes de base qui contiennent des lignes de base de correctifs,
d'extensions et de mise à niveau.

n Attributs des lignes de base page 23
Les lignes de base ont des attributs que vous pouvez utiliser pour identifier le type de ligne de base, les
correctifs ou les mises à niveau qui sont inclus dans la ligne de base, et ainsi de suite.

Types de ligne de base
Update Manager prend en charge différents types de ligne de base que vous pouvez utiliser et appliquer lors
de l'analyse et de la correction des objets se trouvant dans votre inventaire.

Update Manager fournit des lignes de base de mises à jour, de correctifs et d'extensions.

Ligne de base de mise à
niveau

Permet de définir quelle doit être la version d'un hôte, d'un matériel virtuel, de
VMware Tools ou d'un dispositif virtuel particulier. Grâce à Update Manager,
vous pouvez mettre à niveau des hôtes ESX/ESXi des versions 3.x et 4.0.x à la
version 4.1.

Ligne de base de
correctifs

Permet de définir le nombre de correctifs devant être appliqués à un hôte donné
ou à une machine virtuelle.

Ligne de base
d'extensions

Contient les extensions (logiciel supplémentaire tel que les pilotes d'appareils
tiers) qui doivent être appliquées à un hôte donné. Les extensions sont installées
sur des hôtes qui n'ont pas un tel logiciel installé sur eux et sur des hôtes corrigés
qui ont déjà le logiciel installé. Tous les logiciels tiers des hôtes ESX/ESXi sont
répertoriés en tant qu'extension d'hôte, même si les extensions d'hôte ne sont
pas limitées seulement à un logiciel tiers.

A intervalles réguliers, Update Manager interroge les référentiels de correctifs que les fournisseurs proposent
pour trouver des correctifs disponibles. Il est possible d'authentifier le serveur contenant les informations des
correctifs et leurs contenus en utilisant une infrastructure à clé publique haut de gamme. Pour vous aider à
garantir la sécurité, en général, les fournisseurs signent les correctifs d'une manière cryptographique et vous
proposent de les télécharger en utilisant une connexion sécurisée.

Une ligne de base de correctifs peut être ou dynamique ou fixe.

Ligne de base de
correctifs dynamique

Les contenus d'une ligne de base dynamique dépendent de la disponibilité des
correctifs capables de répondre aux critères spécifiés. Comme le groupe des
correctifs disponibles change, les lignes de base dynamiques sont également
mises à jour. Vous pouvez inclure ou exclure d'une manière explicite tous les
correctifs.

Ligne de base de
correctifs fixe

L'utilisateur précise manuellement tous les correctifs inclus dans la ligne de
base à partir du groupe total des correctifs disponibles dans Update Manager.
Les lignes de base fixes sont en général utilisées pour vérifier si les systèmes
sont prêts à traiter des problèmes particuliers. Par exemple, vous pouvez
utiliser des lignes de base fixes pour vérifier la conformité du système avec les
correctifs pour prévenir la diffusion d'un ver informatique connu.

Chapitre 1 Compréhension d'Update Manager
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Lignes de base par défaut Update Manager
Update Manager contient des lignes de base par défaut que vous pouvez utiliser pour analyser une machine
virtuelle, un dispositif virtuel ou un hôte pour déterminer si tous les correctifs leur ont été appliqués pour les
différentes catégories ou s’ils sont mis à niveau vers la dernière version. Vous ne pouvez pas modifier ni
supprimer les lignes de base par défaut.

Correctifs critiques des
machines virtuelles

Recherche sur les machines virtuelles tous les correctifs importants Linux et
tous les correctifs critiques Windows.

Correctifs non critiques
des machines virtuelles

Vérifie la conformité des machines virtuelles avec tous les correctifs Linux et
Windows facultatifs.

Correctifs d’hôtes
critiques

Vérifie la conformité des hôtes ESX/ESXi avec tous les correctifs critiques.

Correctifs d’hôtes non
critiques

Vérifie la conformité des hôtes ESX/ESXi avec tous les correctifs facultatifs.

mise à niveau de VMware
Tools par rapport à
l’hôte.

Vérifie la conformité des machines virtuelles avec la dernière version VMware
Tools sur l’hôte. Update Manager permet de mettre à niveau VMware Tools
pour les machines virtuelles sur les hôtes ESX/ESXi 4.0 et versions ultérieures.

mise à niveau du
matériel de machine
virtuelle par rapport à
l’hôte

Vérifie la conformité du matériel virtuel d’une machine virtuelle avec la
dernière version prise en charge par l’hôte. Update Manager permet d’effectuer
une mise à jour vers la version de matériel virtuel 7.0 sur les hôtes ESX/ESXi
4.0 et versions ultérieures.

mise à niveau BV vers
dernière

Vérifie la conformité d’un dispositif virtuel avec la dernière version publiée de
dispositif virtuel.

mise à niveau BV vers
dernière critique

Vérifie la conformité d’un dispositif virtuel avec la dernière version critique de
dispositif virtuel.

Groupes de lignes de base
Vous pouvez créer des groupes de lignes de base qui contiennent des lignes de base de correctifs, d'extensions
et de mise à niveau.

L'ensemble des lignes de base se trouvant dans un groupe de lignes de base doivent être non conflictuelles.
Un groupe de lignes de base est également limité à une combinaison de correctifs, d'extensions et de mises à
niveau.

n Nombreuses lignes de base de correctifs et d'extensions.

n Une ligne de base de mise à niveau et de nombreuses lignes de base de correctifs et d'extensions.

Par exemple, une ligne de base de mise à niveau des hôtes ESX/ESXi et de nombreuses lignes de base de
correctifs ou d'extensions des hôtes ESX/ESXi.

n De nombreuses lignes de base de mise à niveau, mais une seule ligne de base de mise à niveau par type
de mise à niveau (tel que VMware Tools, matériel de machine virtuelle, dispositif virtuel ou hôte).

Par exemple, une ligne de base de mise à niveau VMware Tools par rapport à l’hôte, une ligne de base de
mise à niveau VMware Tools par rapport à l’hôte et une ligne de base de mise à niveau de dispositif virtuel
vers dernière critique.

n De nombreuses lignes de base de mise à niveau, mais une seule ligne de base de mise à niveau par type
de mise à niveau et de nombreuses lignes de base de correctifs et d'extensions.
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Par exemple, une mise à niveau de VM Hardware vers la ligne de base Match Host, une mise à niveau
VA vers la toute dernière ligne de base critique, ainsi qu'une ou plusieurs lignes de base de correctifs et
d'extensions.

Attributs des lignes de base
Les lignes de base ont des attributs que vous pouvez utiliser pour identifier le type de ligne de base, les correctifs
ou les mises à niveau qui sont inclus dans la ligne de base, et ainsi de suite.

Tableau 1-1.  Attributs des lignes de base

[Attribut] Description

[Nom de ligne de base] Permet d'identifier la ligne de base. Le nom est établi lors de la création d'une ligne de base et
peut être modifié.

[Contenu] Dans le cas de lignes de base de correctifs et d'extension, le contenu permet de spécifier le nombre
de mises à jour inclu dans la ligne de base. Certaines mises à jour, telles que les service packs,
incluent de nombreux correctifs plus petits qui peuvent avoir été au préalable distribués d'une
manière individuelle. Le nombre de mises à jour peut indiquer combien de temps une analyse
et une correction peuvent prendre, mais n'indiquent pas l'extension des mises à jour se trouvant
dans la ligne de base.
Dans le cas de lignes de base de mise à niveau, le contenu spécifie les détails de la ligne de base
de mise à niveau.

[Composant] Permet d'afficher le type de ligne de base. Les valeurs possibles sont : Correctifs d'hôte, Extension
d'hôte, Correctifs VM, VMware Tools, VM Hardware, mise à niveau BV et mise à niveau d'hôte.

[Dernière modification] Précise quand des correctifs ont dernièrement été ajoutés ou supprimés de la ligne de base. Cette
date affiche la dernière fois où les mises à jour ont changé suite à des changements automatiques
provenant de mises à jour dynamiques ou de changements utilisateur manuels. Vérifier les
informations de dernière mise à jour permet d'établir si les modifications attendues ont été
effectuées sur les lignes de base.

[Type de ligne de base] Permet d'identifier le type de ligne de base. Les valeurs possibles incluent « Dynamique » et
« Fixe ».

Paramètres d'Update Manager
Vous pouvez configurer les paramètres d'Update Manager, tels que les analyses et les mises à jour prévues.

Vous pouvez configurer les paramètres suivants d'Update Manager :

n Quand vérifier les informations de correctifs mises à jour.

n Quand analyser ou corriger des machines virtuelles, des dispositifs virtuels ou des hôtes.

n Comment gérer les snapshots de pré-correction des machines virtuelles.

n Comment gérer les échecs pour mettre les hôtes en mode maintenance.

n S'il convient de désactiver certaines fonctions de cluster.

n Télécharger des fichiers binaires de correctifs et des métadonnées de correctifs à partir d'Internet ou utiliser
un référentiel partagé.

n Télécharger des fichiers binaires de correctifs et des métadonnées de correctifs par le biais d'un bundle
hors ligne.

n Quand télécharger des notifications.

n Utilisation et authentification du Proxy.

n Activer ou désactiver le redémarrage intelligent des machines virtuelles ou des dispositifs virtuels dans
un vApp après la correction.

Chapitre 1 Compréhension d'Update Manager
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Exigences système 2
Pour pouvoir exécuter et utiliser le serveur et le plug-in client d'Update Manager, vous devez vérifier si votre
environnement remplit certaines conditions. Vous devez également vérifier si vCenter Server, vSphere Client
et Update Manager ont des versions compatibles.

Avant d'installer Update Manager, vous devez configurer une base de données Oracle ou Microsoft SQL
Server. Si le déploiement est relativement petit et contient jusqu'à 5 hôtes et 50 machines virtuelles, vous pouvez
utiliser la base de données SQL Server 2005 Express intégrée que vous pouvez installer en même temps que
Update Manager.

Vous pouvez installer le composant serveur Update Manager sur le même ordinateur que celui où est installé
vCenter Server ou sur un autre ordinateur. Après avoir installé le composant serveur de Update Manager,
pour pouvoir utiliser Update Manager, vous devez installer le plug-in de client d'Update Manager et l'activer
sur vSphere Client.

Si votre système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en vCenter Linked Mode, vous pouvez
installer et enregistrer plusieurs instances d'Update Manager avec chaque système vCenter Server. Vous ne
pouvez pas utiliser Update Manager pour les systèmes vCenter Server en mode vCenter Linked Mode sans
enregistrer des instances d'Update Manager dans ces systèmes.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Exigences matériel d'Update Manager », page 25

n « Systèmes d'exploitation et formats de bases de données pris en charge », page 26

n « Compatibilité d'Update Manager avec VirtualCenter Server, vCenter Server, VI Client et vSphere
Client », page 27

n « Privilèges de base de données requis », page 27

Exigences matériel d'Update Manager
Vous pouvez exécuter Update Manager sur n'importe quel système capable de répondre aux exigences
minimales en terme de matériel.

Les exigences minimales en terme de matériel d'Update Manager dépendent de la manière dont est déployé
Update Manager. Si la base de données est installée sur la même machine que la machine d'installation
d'Update Manager, les exigences en terme de taille de mémoire et de vitesse du processeur sont plus élevées.
Pour garantir un niveau de performance acceptable, vérifiez que vous disposez des exigences minimales
figurant dans Tableau 2-1.
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Tableau 2-1.  Exigences minimales en terme de matériel

Matériel Exigences

Processeur Processeur Intel ou AMD x86 avec deux ou plusieurs cœurs logiques, chacun avec une
vitesse de 2GHz

Réseau 10/100 Mbps

Pour une meilleure performance, utilisez une connexion d'un Gigabit entre Update
Manager et les hôtes ESX/ESXi

Mémoire Mémoire vive (RAM) de 2 Go si Update Manager et vCenter Server se trouvent sur des
machines différentes

Mémoire vive (RAM) de 4 Go si Update Manager et vCenter Server se trouvent sur la même
machine

Update Manager utilise une base de données SQL Server ou Oracle. Nous vous recommandons d'utiliser une
base de données dédiée pour Update Manager et non une base de données partagée avec vCenter Server, ainsi
que de sauvegarder d'une manière régulière la base de données. La meilleure pratique consiste à avoir la base
de données sur le même ordinateur que celui où se trouve Update Manager ou sur un ordinateur se trouvant
sur le réseau local.

En fonction de la taille de votre déploiement, Update Manager a besoin d'un espace libre minimum par mois
pour l'utilisation de la base de données. Pour plus d'informations sur les exigences en terme d'espace, consultez
le document intitulé VMware vCenter Update Manager Sizing Estimator.

Systèmes d'exploitation et formats de bases de données pris en charge
Update Manager fonctionne avec des bases de données et des systèmes d'exploitation particuliers.

Le serveur Update Manager requiert Windows XP, Windows Server 2003 ou Windows Server 2008. Le plug-
in de Update Manager requiert vSphere Client, et fonctionne avec les mêmes systèmes d'exploitation que
vSphere Client.

IMPORTANT   Vous pouvez installer Update Manager 4.1 uniquement sur une machine de 64 bits.

Update Manager analyse et corrige les systèmes d'exploitation de l'hôte Windows. Dans le cas de correctifs,
Update Manager ne prend pas en charge la correction des correctifs des machines virtuelles Linux et analyse
uniquement les machines d’exploitation invitées sous tension Linux. Dans le cas de mises à niveau du matériel
virtuel et de VMware Tools, Update Manager analyse et corrige les machines virtuelles Linux.

Le serveur d'Update Manager requiert les bases de données SQL Server 2005, SQL Server 2008, Oracle 10g ou
Oracle 11g. Update Manager peut gérer des environnements à petite échelle en utilisant l'offre groupée SQL
Server 2005 Express. Dans le cas d'environnements ayant plus de 5 hôtes et 50 machines virtuelles, créez une
base de données Oracle ou SQL Server pour Update Manager. Dans le cas d'environnements à grande échelle,
vous devez définir la base de données d'Update Manager sur un autre ordinateur que celui où se trouvent le
serveur d'Update Manager et la base de données vCenter Server. Pour plus d’informations sur la définition de
la base de données d'Update Manager, consultez Chapitre 3, « Préparation de la base de données Update
Manager », page 29.

Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation et les formats de base de données pris en charge,
consultez le document intitulé Matrices de compatibilité vSphere.

Guide d'installation et d'administration de VMware vCenter Update Manager

26  VMware, Inc.



Compatibilité d'Update Manager avec VirtualCenter Server, vCenter
Server, VI Client et vSphere Client

Update Manager, VirtualCenter Server et vCenter Server doivent avoir des versions compatibles. Vous pouvez
installer le serveur d'Update Manager et l'enregistrer avec les serveurs VirtualCenter Server ou vCenter Server
uniquement si leurs versions sont compatibles. Vous pouvez installer et activer le plug-in Update Manager
uniquement sur une version compatible de VI Client ou vSphere Client.

En règle générale, Update Manager est compatible avec VirtualCenter Server, vCenter Server, VI Client et
vSphere Client ayant la même version.

Update Manager 4.1 est compatible uniquement avec vCenter Server 4.1. Bien que plusieurs versions du plug-
in du client Update Manager puissent coexister sur un même ordinateur, la version 4.1 de ce plug-in ne peut
être installée et activée que sur vSphere Client 4.1.

Pour plus d'informations sur la compatibilité d'Update Manager avec VirtualCenter Server, vCenter Server,
VI Client et vSphere Client, voir les Matrices de compatibilité vSphere.

Privilèges de base de données requis
Avant d'installer ou de mettre à niveau Update Manager, vous devez créer une base de données et octroyer
une liste particulière d'autorisations à l'utilisateur de la base de données. Pour exécuter Update Manager, vous
pouvez utiliser un groupe de privilèges minimum.

Tableau 2-2 liste les privilèges de la base de données que vous devez octroyer à l'utilisateur de la base de
données avant d'installer ou de mettre à niveau Update Manager.

Tableau 2-2.  Privilèges de base de données requis pour installer ou mettre à niveau Update Manager

Base de données Autorisations

Oracle Assignez le rôle de DBA ou octroyez le groupe de privilèges suivants à l'utilisateur de base de données
Oracle d'Update Manager.
n connexion
n exécution sur dbms_lock
n création de vue
n création de procédure
n création de table
n création de séquence
n création de séquences
n création de tables
n création de type
n ensemble de tables illimité

Microsoft SQL
Server

Assurez-vous que l'utilisateur de la base de données a un rôle serveur sysadmin ou le rôle de base de
données fixe db_owner défini sur les bases de données d'Update Manager et de MSDB. Même si le rôle
db_owner est requis pour la mise à niveau, des jobs SQL ne sont pas créés comme appartenant à
l'installation ou à la mise à niveau d'Update Manager.

Tableau 2-3 liste les privilèges de base de données minimum requis pour exécuter et utiliser Update Manager.

Chapitre 2 Exigences système
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Tableau 2-3.  Privilèges de base de données requis pour utiliser Update Manager

Base de
données Privilèges

Oracle Les privilèges minimum requis de l'utilisateur de base de données Oracle sont les suivants :
n création de session
n création de tables
n déplacement de tables

Microsoft SQL
Server

L'utilisateur de base de données doit avoir un rôle serveur sysadmin ou le rôle de base de données fixe
db_owner défini sur les bases de données d'Update Manager et de MSDB.
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Préparation de la base de données
Update Manager 3

Le serveur et le service de téléchargement d'Update Manager ont besoin d'une base de données pour stocker
et organiser les données du serveur. Update Manager prend en charge les bases de données Oracle, Microsoft
SQL Server et Microsoft SQL Server 2005 Express.

Avant d'installer le serveur Update Manager, vous devez créer une instance de base de données et la configurer
pour y créer toutes les tables de base de données Update Manager. En cas d'utilisation de Microsoft SQL Server
2005 Express, vous pouvez installer et configurer la base de données lors de l'installation d'Update Manager.
Microsoft SQL Server 2005 Express est utilisé dans le cas de petits déploiements pouvant aller jusqu'à 5 hôtes
et 50 machines virtuelles.

Pour pouvoir utiliser des bases de données Microsoft SQL Server et Oracle, vous devez définir un nom DSN
de système 32 bits et le tester avec ODBC.

IMPORTANT   Bien que vous puissiez installer le serveur Update Manager uniquement sur des machines 64 bits,
Update Manager étant une application 32 bits, il nécessite un nom DSN 32 bits

La base de données Update Manager que vous utilisez peut être identique à la base de données vCenter Server.
Vous pouvez également utiliser une base de données distincte ou des clusters de base de données existants.
Pour optimiser les résultats dans un grand environnement, utilisez une base de données Update Manager
dédiée placée sur un ordinateur différent de celui de la base de données du système vCenter Server.

Le serveur Update Manager a besoin de données d'authentification pour pouvoir se connecter à la base de
données.

Avant de commencer la configuration de la base de données, effectuez une évaluation des bases de données
prises en charge. Pour plus d'informations sur les lots de bases de données pris en charge, consultez le
document intitulé Matrices de compatibilité vSphere. En cas de préparation incorrecte de votre base de données,
le programme d'installation d'Update Manager peut afficher des messages d'avertissement ou d'erreur.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Création d'une liaison DSN 32 bits sur un système d'exploitation 64 bits », page 30

n « A propos du package groupé de la base de données Microsoft SQL Server 2005 Express », page 30

n « Gestion de la base de données Update Manager », page 30

n « Configuration d'une connexion à la base de données Microsoft SQL Server », page 31

n « Configuration d'une base de données Oracle », page 33
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Création d'une liaison DSN 32 bits sur un système d'exploitation 64 bits
Il est possible d'installer ou de mettre à niveau le serveur Update Manager sur des systèmes d'exploitation de
64 bits. Même si Update Manager fonctionne sur des systèmes d'exploitation de 64 bits, il s'agit d'une
application de 32 bits et elle nécessite une liaison DSN de 32 bits.

Le besoin d'une liaison DSN de 32 bits concerne toutes les bases de données prises en charge. Par défaut, toute
liaison DSN créée sur un système de 64 bits est une liaison DSN de 64 bits.

Procédure

1 Installez les pilotes ODBC.

n Dans le cas de serveurs de base de données Microsoft SQL Server, installez les pilotes ODBC de base
de données de 64 bits sur votre système Microsoft Windows. Lors de votre installation des pilotes de
64 bits, les pilotes de 32 bits sont automatiquement installés.

n Dans le cas de serveurs de base de données Oracle, installez les pilotes ODBC de base de données de
32 bits sur votre système Microsoft Windows.

2 Exécutez l'application de 32 bits ODBC Administrator, se trouvant sous [WindowsDir]
\SysWOW64\odbcad32.exe.

3 Utilisez l'application pour créer votre liaison DSN.

Vous disposez maintenant d'une liaison DSN compatible avec le serveur Update Manager. Lorsque le
programme d'installation Update Manager vous demande de choisir une liaison DSN, sélectionnez la liaison
DSN de 32 bits.

A propos du package groupé de la base de données Microsoft SQL
Server 2005 Express

Le package de la base de données Microsoft SQL Server 2005 Express est installé et configuré lorsque vous
sélectionnez Microsoft SQL Server 2005 Express comme base de données pendant l'installation ou la mise à
niveau de VMware vCenter Update Manager.

Aucune configuration supplémentaire n'est requise.

Gestion de la base de données Update Manager
Une fois l'instance de base de données Update Manager et le serveur Update Manager installés et opérationnels,
exécutez les processus de maintenance de base de données standards.

La gestion de la base de données Update Manager implique plusieurs tâches :

n Contrôle de la croissance du fichier journal et, si nécessaire, compactage du fichier journal de la base de
données. Voir la documentation pour le type de base de données que vous utilisez.

n Planification de sauvegardes régulières de la base de données.

n Sauvegarde de la base de données avant toute nouvelle mise à niveau d'Update Manager.

Voir la documentation de la base de données pour avoir des informations sur sa sauvegarde.
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Configuration d'une connexion à la base de données Microsoft SQL
Server

Lors de l'installation d'Update Manager, vous pouvez définir une connexion ODBC avec une base de données
SQL Server.

En cas d'utilisation de la base de données SQL Server avec Update Manager, n'utilisez pas la base de données
principale.

Consultez votre documentation ODBC de Microsoft SQL pour obtenir des instructions particulières sur la
configuration de la connexion ODBC de SQL Server.

Procédure

1 Créez une base de données SQL Server en utilisant SQL Server Management Studio sur SQL Server.

Le programme d'installation Update Manager crée toutes les tables, procédures et fonctions définies par
l'utilisateur (user-defined functions - UDF) au sein du schéma de l'utilisateur de base de données que vous
utilisez pour Update Manager. Ce schéma défini par défaut ne doit pas nécessairement être un schéma
dbo.

2 Créez un utilisateur de base de données SQL Server avec les droits de l'opérateur de base de données
(database operator - DBO).

Assurez-vous que l'utilisateur de la base de données a un rôle serveur sysadmin ou le rôle de base de
données fixe db_owner défini sur les bases de données d'Update Manager et de MSDB.

Le rôle db_owner défini sur la base de données MSDB est nécessaire uniquement dans le cas des
installations et des mise à niveau.

Création d'une nouvelle source de données (ODBC)
Pour préparer le fonctionnement de la base de données Microsoft SQL Server avec Update Manager, il convient
de créer une nouvelle source de données (ODBC).

Procédure

1 Sur votre serveur Update Manager, exécutez l'application de 32 bits d'ODBC Administrator, se trouvant
sous [WindowsDir]\SysWOW64\odbcad32.exe.

2 Cliquez sur l'onglet  [DSN système] .

3 Créez ou modifiez une source de données ODBC.

Option Action

Créez une source de données ODBC a Cliquez sur  [Ajouter] .
b Dans le cas de SQL Server 2005 ou de SQL Server 2008, sélectionnez

[SQL Native Client] , puis cliquez sur  [Terminer] .

Modifiez une source de données
ODBC existante

Double-cliquez sur la source de données ODBC que vous souhaitez modifier.
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4 Dans la fenêtre de configuration des liaisons DSN de Microsoft SQL Server, saisissez les informations
requises et cliquez sur  [Suivant] .

a Saisissez une liaison DSN ODBC dans la zone de texte  [Nom] .

Saisissez par exemple VUM.

b (Facultatif) Saisissez une description de la liaison DSN ODBC dans la zone de texte  [Description] .

c Sélectionnez le nom de la base de données SQL Server à partir du menu déroulant  [Serveur] .

Saisissez le nom de machine où se trouve la base SQL Server dans la zone de texte si vous ne le trouvez
pas dans le menu déroulant.

5 Définissez l'authentification de la base de données SQL Server, puis cliquez sur  [Suivant] .

n En cas d'utilisation d'une base de données SQL Server locale, vous pouvez sélectionner l'option
[Authentification Windows intégrée] .

n En cas d'utilisation d'une base de données SQL Server distante, vous devez utiliser la méthode
d'authentification de la base SQL Server.

En cas d'utilisation de la méthode d'authentification de la base de données SQL Server, l'assistant de
création Installation de Update Manager propose les mêmes nom utilisateur, mot de passe et liaison DSN
que ceux que vous aviez utilisés pour configurer l'ODBC.

IMPORTANT   Update Manager ne prend pas en charge l'authentification Windows de la base de données
lorsque cette dernière se trouve sur une autre machine en raison des problèmes de compte système local.
Vérifiez que dans le cas où la base de données d'Update Manager se trouve sur une machine distante, la
base de données et le système DSN utilisent une authentification de SQL Server.

6 Sélectionnez une base de données à partir du menu déroulant  [Changer la base de données par défaut
par] , précisez les paramètres ANSI et cliquez sur  [Suivant] .

7 Définissez les paramètres de langue et de traduction, le répertoire de sauvegarde des fichiers journaux et
cliquez sur  [Terminer] .

Suivant

Pour tester la source des données, dans la fenêtre Programme d'installation de ODBC pour Microsoft SQL
Server (Définition de ODBC Microsoft SQL Server), cliquez sur l'option  [Tester la source de données] , puis
sur  [OK] . Vérifiez si le programme SQL Agent fonctionne sur votre serveur de base de données en double-
cliquant sur l'icône « SQL Server » se trouvant dans la zone de notification.

Cette option concerne SQL Server 2005 et SQL Server 2008.

Identification du type d'authentification de SQL Server
Il est possible d'identifier si SQL Server utilise une authentification de Windows NT ou de SQL Server.

Procédure

1 Ouvrez SQL Server Enterprise Manager.

2 Cliquez sur l'onglet  [Propriétés] .

3 Vérifiez le type de connexion.
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Configuration d'une base de données Oracle
Pour pouvoir utiliser une base de données Oracle avec Update Manager, vous devez d'abord définir la base
de données.

Procédure

1 Téléchargez Oracle 10g ou Oracle 11g à partir du site web d'Oracle, installez-le et créez une base de données
(par exemple, VUM).

Vérifiez si TNS Listée est actif et en cours d'exécution, puis testez le service de la base de données pour
vous assurer de son fonctionnement.

2 Téléchargez l'ODBC d'Oracle à partir du site web d'Oracle.

3 Installez le pilote ODBC d'Oracle correspondant par le biais du programme d'installation Oracle
Universal.

IMPORTANT   Oracle 10g a besoin du pilote Oracle 10.2.0.3 ou des versions de pilote ultérieures.

4 Augmentez le nombre de curseurs ouverts de la base de données.

Ajoutez l'entrée open_cursors = 300 au fichier ORACLE_BASE\ADMIN\VUM\pfile\init.ora.

Dans cet exemple, ORACLE_BASE correspond à la racine de l'arborescence des répertoires Oracle.

Configuration d'une connexion Oracle pour travailler localement
Il est possible de configurer une connexion Oracle pour travailler localement avec Update Manager.

Prérequis

La source de données ODBC que vous utilisez doit être une liaison DSN de 32 bits. Pour plus d'informations
sur la création d'une liaison DSN de 32 bits, voir « Création d'une liaison DSN 32 bits sur un système
d'exploitation 64 bits », page 30.

Procédure

1 Créez un nouvel ensemble de tables dédiées à Update Manager en utilisant l'instruction SQL suivante :

CREATE TABLESPACE "VUM" DATAFILE 'ORACLE_BASE\ORADATA\VUM\VUM.dat' SIZE 1000M AUTOEXTEND ON 

NEXT 500K;

Dans cet exemple, ORACLE_BASE correspond à la racine de l'arborescence des répertoires Oracle.

2 Créez un utilisateur, comme par exemple « vumAdmin », pouvant accéder à cet ensemble de tables par
le biais d'ODBC.

CREATE USER vumAdmin IDENTIFIED BY vumadmin DEFAULT TABLESPACE “vum”;
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3 Vous pouvez également octroyer à l'utilisateur des autorisations de dba ou lui octroyer les autorisations
particulières suivantes.

grant connect to vumAdmin

grant resource to vumAdmin

grant create any job to vumAdmin

grant create view to vumAdmin

grant create any sequence to vumAdmin

grant create any table to vumAdmin

grant lock any table to vumAdmin

grant create procedure to vumAdmin

grant create type to vumAdmin

grant execute on dbms_lock to vumAdmin

grant unlimited tablespace to vumAdmin

# To ensure space limitation is not an issue

4 Créez une connexion ODBC vers la base de données.

Voici des paramètres définis à titre d'exemple.

Nom de la source de données : VUM

Nom du service TNS : VUM

Id. utilisateur : vumAdmin

Configuration d'une base de données Oracle pour travailler à distance
Il est possible de configurer votre base de données Oracle pour travailler à distance avec Update Manager.

Prérequis

La source de données ODBC que vous utilisez doit être une liaison DSN de 32 bits. Pour plus d'informations
sur la création d'une liaison DSN de 32 bits, voir « Création d'une liaison DSN 32 bits sur un système
d'exploitation 64 bits », page 30.

Avant de configurer une connexion distante, définissez d'abord la base de données en respectant les
instructions définies dans « Configuration d'une base de données Oracle », page 33.

Procédure

1 Installez le client Oracle sur la machine équipée du serveur Update Manager.

2 Utilisez l'outil Net Configuration Assistant pour ajouter l'entrée permettant la connexion à l'hôte géré.

VUM =

(DESCRIPTION =

(ADDRESS_LIST =

(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=host_address)(PORT=1521))

)

(CONNECT_DATA =(SERVICE_NAME = VUM)

)

)

Dans cet exemple, host_address correspond à l'hôte géré auquel le client doit se connecter.
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3 (Facultatif) Au besoin, modifiez le fichier tnsnames.ora se trouvant sous le répertoire ORACLE_HOME\network
\admin\.

Ici, ORACLE_HOME se trouve sous C:\ORACLE_BASE. Il contient les sous-répertoires dans lesquels se
trouvent les fichiers réseau et exécutables du logiciel Oracle.

4 Créez une connexion ODBC vers la base de données.

Voici des paramètres définis à titre d'exemple.

Nom de la source de données : VUM

Nom du service TNS : VUM

Id. utilisateur : vumAdmin
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Installation d'Update Manager 4
Update Manager est constitué d'une partie serveur et d'une partie plug-in. Vous pouvez installer le serveur
d'Update Manager et le plug-in du client d'Update Manager uniquement sur des machines Windows.

Vous pouvez installer le composant serveur d'Update Manager sur le même ordinateur que celui où est installé
vCenter Server ou sur un autre ordinateur. Après avoir installé le composant serveur de Update Manager,
pour pouvoir utiliser Update Manager, vous devez installer le plug-in du client Update Manager et l'activer
sur vSphere Client.

IMPORTANT   Vous pouvez installer le composant serveur Update Manager 4.1 uniquement sur une machine 64
bits.

Pour améliorer la performance, en particulier dans le cas d'environnements à large échelle, vous devez installer
le composant serveur d'Update Manager sur un autre ordinateur que celui où est installé le système vCenter
Server.

Pour installer Update Manager, vous devez être un administrateur local ou un utilisateur de domaine qui fait
partie du groupe des administrateurs. Pendant l'installation d'Update Manager, vous devez enregistrer le
serveur Update Manager avec le système vCenter Server et le configurer pour pouvoir travailler correctement.
Pour enregistrer Update Manager dans vCenter Server, vous devez fournir les informations d'identification
de l'utilisateur vCenter Server disposant du privilège Extension de registre . Pour plus d'informations sur la
gestion des utilisateurs, des groupes, des rôles et des autorisations, voir Administration de vSphere Datacenter.

Pour exécuter et utiliser Update Manager, vous devez utiliser un compte système local de la machine sur
laquelle Update Manager est installée.

Le serveur d'Update Manager requiert les bases de données SQL Server 2005, SQL Server 2008, Oracle 10g ou
Oracle 11g. Update Manager peut gérer des environnements à petite échelle en utilisant l'offre groupée SQL
Server 2005 Express. Dans le cas d'environnements ayant plus de 5 hôtes et 50 machines virtuelles, créez une
base de données Oracle ou SQL Server pour Update Manager. Dans le cas d'environnements à grande échelle,
vous devez définir la base de données d'Update Manager sur un autre ordinateur que celui où se trouvent le
serveur d'Update Manager et la base de données vCenter Server. Pour plus d’informations sur la définition de
la base de données d'Update Manager, consultez Chapitre 3, « Préparation de la base de données Update
Manager », page 29.

IMPORTANT   Update Manager ne prend pas en charge l'authentification Windows de la base de données lorsque
cette dernière se trouve sur une autre machine en raison des problèmes de compte système local. Vérifiez que
dans le cas où la base de données d'Update Manager se trouve sur une machine distante, la base de données
et le système DSN utilisent une authentification de SQL Server.
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Avant d'installer Update Manager, partagez les informations suivantes sur l'environnement dans lequel vous
installez Update Manager :

n Informations de mise en réseau sur le système vCenter Server avec lequel Update Manager va travailler.
Des valeurs sont dans certains cas proposées par défaut, mais vérifiez si vous disposez des bonnes
informations sur le réseau :

n Adresse IP.

n Nom d'utilisateur et mot de passe pour le système vCenter Server.

n Numéros de port. Dans la plupart des cas, s'utilise le port 80 de service Web défini par défaut.

n Données d'authentification administratives requises pour terminer l'installation :

n Nom utilisateur d'un compte ayant suffisamment de privilèges. Il s'agit souvent de l' administrateur.

n Mot de passe du compte utilisé pour l'installation.

n Nom du système DNS, nom de l'utilisateur et mot de passe pour la base de données avec laquelle va
fonctionner Update Manager.

VMware utilise les ports désignés pour la communication. En outre, le serveur Update Manager se connecte
à vCenter Server, aux hôtes ESX/ESXi et au plug-in du client Update Manager sur les ports désignés. Si un
pare-feu existe entre n'importe lequel de ces éléments et si est utilisé le service de pare-feu de Windows, le
programme d'installation ouvre les ports au cours de l'installation. Dans le cas de pare-feux personnalisés, il
convient d'ouvrir les ports requis manuellement.

Vous pouvez installer vCenter Server et le serveur Update Manager dans un environnement réseau hétérogène,
dans lequel une des machines est configurée pour utiliser IPv6 et l'autre pour IPv4. Dans ce cas, pour installer
et activer le plug-in d'Update Manager, la machine d'installation de vSphere Client doit être configurée afin
d'utiliser à la fois IPv6 et IPv4.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Installation du serveur Update Manager », page 38

n « Installation du plug-in du client d'Update Manager », page 40

Installation du serveur Update Manager
L'installation du serveur Update Manager nécessite une connexion à une seule instance de vCenter Server.
Vous pouvez installer Update Manager sur le même ordinateur que celui sur lequel est installé vCenter Server
ou sur un autre ordinateur.

Prérequis

n Vérifiez que votre système répond aux besoins définis dansChapitre 2, « Exigences système », page 25.

n Avant l'installation, vous devez créer et définir une base de données d'Update Manager et une connexion
DSN de 32 bits, à moins d'utiliser SQL Server 2005 Express. Pour plus d’informations, consultez Chapitre
3, « Préparation de la base de données Update Manager », page 29.

n Vérifiez que les privilèges de la base de données répondent aux besoins figurant dans « Privilèges de base
de données requis », page 27.

n Avant d'installer Update Manager, installez vCenter Server. Pour plus d'informations sur l'installation de
vCenter Server, voir le Guide d'installation de ESX and vCenter Server.
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Procédure

1 Insérez le DVD du programme d'installation dans le lecteur DVD du serveur Windows qui héberge le
serveur Update Manager et sélectionnez  [vCenter Update Manager] .

Si vous ne pouvez pas lancer le fichier autorun.exe, essayez de localiser le dossier UpdateManager sur le
DVD et exécutez VMware-UpdateManager.exe.

2 Sélectionnez une langue pour le programme d'installation, puis cliquez sur  [OK] .

3 Révisez la page d'accueil et cliquez sur  [Suivant] .

4 Lisez le contrat de licence et cliquez sur  [Suivant] .

5 Acceptez les conditions dans le contrat de licence et cliquez sur  [Suivant] .

6 Entrez l'adresse IP ou le nom, le port HTTP et le compte d'administration vCenter Server que doit utiliser
le serveur Update Manager pour se connecter au système vCenter Server et cliquez sur  [Suivant] .

7 Sélectionnez le type de base de données que vous souhaitez utiliser.

n Si vous n'avez pas encore de base de données, sélectionnez l'option  [Installer une instance Microsoft
SQL Server 2005 Express (pour déploiements à petite échelle)]  et cliquez sur  [Suivant] .

Cette base de données est adaptée pour les déploiements allant jusqu'à 5 hôtes et 50 machines
virtuelles.

n Si vous disposez déjà d'une base de données, sélectionnez l'option  [Utiliser une base de données
compatible existante] , puis sélectionnez une connexion DSN dans le menu déroulant. Si la connexion
DSN n'utilise pas d'authentification de Windows NT, saisissez le nom utilisateur et le mot de passe
de la connexion DSN et cliquez sur  [Suivant] .

IMPORTANT   La connexion DSN doit être une connexion DSN de 32 bits.

8 (Facultatif) Sélectionnez les options de la base de données.

n Si le système DSN que vous saisissez pointe sur une base de données d'Update Manager existante
avec le même schéma, choisissez de laisser votre base de données existante ou de la remplacer avec
une base vide.

n Si le système DSN que vous saisissez pointe sur un schéma plus ancien, dans la page de mise à niveau
de la base de données, sélectionnez les options  [Oui, je souhaite mettre à jour ma base de
données] ,  [J'ai effectué une sauvegarde de la base de données]  et cliquez sur  [Suivant.]

9 Précisez comment identifier votre instance d'Update Manager sur le réseau en sélectionnant une adresse
IP ou un nom d'hôte dans le menu déroulant.

Si l'ordinateur sur lequel vous installez Update Manager dispose d'un seul NIC, le programme
d'installation d'Update Manager détecte automatiquement l'adresse IP. Si l'ordinateur dispose de
nombreux NIC, choisissez la bonne adresse IP et utilisez un nom de connexion DNS. Le nom de la
connexion DNS doit être résolu à partir de tous les hôtes qu'Update Manager gère.

10 Saisissez les paramètres du port d'Update Manager, choisissez de configurer ou non les paramètres proxy
et cliquez sur  [Suivant] .

La configuration des paramètres proxy est facultative.

11 (Facultatif) Renseignez les informations sur le serveur proxy et le port et définissez si le proxy doit être
authentifié ou non, puis cliquez sur  [Suivant] .

12 Sélectionnez les répertoires d'installation et de téléchargement des correctifs d'Update Manager, puis
cliquez sur  [Suivant] .

Si vous ne souhaitez pas utiliser d'emplacements définis par défaut, cliquez sur  [Modifier]  pour naviguez
jusqu'à un autre répertoire.
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13 (Facultatif) Au niveau du message d'avertissement traitant de l'espace disque disponible, cliquez sur
[OK] .

Ce message s'affiche lorsque vous tentez d'installer Update Manager sur un ordinateur disposant d'un
espace libre de moins de 20 Go.

14 Cliquez sur  [Installer]  pour démarrer l'installation.

15 Cliquez sur  [Terminer] .

Le composant serveur Update Manager est installé et le client s'affiche dans la liste des plug-in disponibles de
Gestionnaire plug-ins vSphere.

Suivant

Installez le plug-in du client vCenter Update Manager et activez-le sur un client vSphere.

Installation du plug-in du client d'Update Manager
Pour pouvoir utiliser Update Manager, vous devez installer le client d'Update Manager (le composant de
l'interface utilisateur de Update Manager), qui est livré en tant que plug-in de vSphere Client.

Vous pouvez installer le plug-in du client d'Update Manager sur des systèmes d'exploitation de 32 bits et de
64 bits.

Prérequis

Avant d'installer le plug-in du client d'Update Manager, vous devez installer le serveur Update Manager.

Procédure

1 Reliez le vSphere Client au vCenter Server System avec lequel Update Manager est enregistré.

2 Sélectionnez  [Plug-ins]  >  [Gérer les plug-ins] .

3 Dans la fenêtre d'extension d'Update Manager, cliquez sur  [Télécharger et installer]  pour sélectionner
l'extension Update Manager de VMware vCenter.

4 Terminez l'installation du client Update Manager et cliquez sur  [Terminer] .

5 Cliquez sur  [Fermer]  pour fermer la fenêtre d'extension Update Manager après l'affichage de la valeur
« Activé » pour le statut de l'extension d'Update Manager.

L'icône du plug-in d'Update Manager s'affiche sur la page d'accueil de vSphere Client sous Solutions et
Applications.
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Installation de l'agent invité 5
VMware vCenter Update Manager Agent facilite les processus d'Update Manager. Dans le cas des systèmes
d'exploitation Linux et Windows, l'agent invité est automatiquement installé lors de la première planification
d'une correction de correctifs ou lors du lancement d'une analyse des correctifs sur une machine virtuelle sous
tension.

Dans le cas de machines virtuelles Linux, Update Manager vérifie la présence de l'agent invité dès la mise sous
tension d'une machine virtuelle Linux au niveau de l'inventaire vSphere. Update Manager affiche la tâche de
détection sous la forme d'une tâche Detect Linux GuestAgent dans le panneau des tâches. La tâche implique
l'envoi de messages à chaque système d'exploitation invité et l'attente d'une réponse de l'agent invité de
vCenter Update Manager. Un délai dans la réponse signifie qu'aucun agent invité n'est installé. Le traitement
n'installe pas l'agent invité sur le système d'exploitation invité.

Si l'installation de l'agent invité ne se termine pas avec succès, des opérations telles que l'analyse et la correction
des correctifs échouent. Dans un tel cas, installez manuellement l'agent invité.

Pour obtenir de meilleurs résultats des opérations liées à Update Manager, vérifiez si la dernière version de
l'agent invité est installée sur une machine virtuelle.

Les modules d'installation de l'agent invité des hôtes Windows et Linux se trouvent sous le sous-dossier
\docroot\vci\guestAgent\ du répertoire d'installation d'Update Manager. Par exemple, en cas d'installation
d'Update Manager sous C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Update Manager, les programmes
d'installation de l'agent invité se trouvent sous C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure
\Update Manager\docroot\vci\guestAgent\.

L'agent invité ne requiert aucune entrée utilisateur et l'installation se termine automatiquement. Dans le cas
de Windows, lancez le programme d'installation en exécutant le fichier VMware-UMGuestAgent.exe. Dans le cas
de Linux, installez le fichier VMware-VCIGuestAgent-Linux.rpm en exécutant la commande rpm -ivh VMware-
VCIGuestAgent-Linux.rpm.
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Migration des données Update
Manager et mise à jour d'Update
Manager vers une autre machine 6

Vous pouvez installer Update Manager 4.1 uniquement sur une plate-forme de système d'exploitation de 64
bits. En cas d'exécution d'une version antérieure d'Update Manager sur une plate-forme de 32 bits, vous pouvez
utiliser l'outil de migration des données pour sauvegarder les données existantes sur le système de 32 bits et
pour restaurer vos données sur la machine de 64 bits sur laquelle vous installez Update Manager 4.1.

Le support d'installation d'Update Manager comprend un outil de migration des données que vous pouvez
utiliser pour transférer la base de données et les informations de configuration existantes. Les informations de
configuration pouvant être transférées, comprennent les paramètres suivants :

n Paramètres de port

n Paramètres de proxy

n Emplacement du référentiel des correctifs

n Métadonnées des correctifs, fichiers binaires des correctifs et fichiers binaires de mise à niveau d’hôte

Vous pouvez utiliser l'outil de migration des données pour migrer la base de données Update Manager si une
base de données SQL Server Express est installée sur la même machine qu'Update Manager.

En cas d'utilisation d'une autre base de données (par exemple une base de données Oracle ou Microsoft SQL
Server) installée sur la machine où se trouve Update Manager, vous pouvez sauvegarder et transférer
manuellement la base de données ou vous pouvez détacher la base de données de la machine source (32 bits)
et la relier à la machine cible (64 bits). Vous pouvez également laisser la base de données sur la machine existante
et vous y connecter à partir de la nouvelle machine de 64 bits en utilisant une connexion avec DSN.

En cas d'installation de votre base de données sur une autre machine que celle où se trouve Update Manager,
vous pouvez sauvegarder manuellement la base de données et créer une liaison DSN pour vous y connecter
à distance.

Lorsque Update Manager et vCenter Server sont installés sur la même machine, vous pouvez utiliser l'outil de
migration des données pour également transférer les données de configuration de vCenter Server. L'outil de
migration des données sauvegarde d'abord les données de vCenter Server, puis celles d'Update Manager sur
la machine source. Lors de l'exécution de l'outil pour restaurer les données, l'outil de migration restaure d'abord
les données de vCenter Server sur la machine cible, puis celles d'Update Manager sur la même machine cible.

Si Update Manager et vCenter Server sont installés sur la même machine, Update Manager et vCenter Server
doivent utiliser des bases de données dédiées. Si le serveur Update Manager partage sa base de données avec
la base de données de vCenter Server, l'outil de migration des données vous adresse un message d'erreur et
vous ne pouvez pas transférer les données.

Si Update Manager et vCenter Server sont installés sur deux machines différentes, vous pouvez utiliser l'outil
de migration des données pour sauvegarder et restaurer séparément les données Update Manager et les
données vCenter Server. Vous pouvez d'abord sauvegarder les données vCenter Server et les restaurer sur la
machine de 64 bits sur laquelle vous avez installé vCenter Server. Vous pouvez ensuite utiliser l'outil de
migration des données pour sauvegarder les données Update Manager et les restaurer sur la machine de 64
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bits où vous avez installé Update Manager. Dans ce cas, la machine où vous avez installé Update Manager
doit être différente de la machine où vous avez installé vCenter Server. Pour plus d'informations sur la
sauvegarde et la restauration de la base de données et de la configuration vCenter Server, consultez le guide
intitulé vSphere Upgrade Guide.

Vous utilisez l'outil de migration des bases de données en exécutant les scripts backup.bat et install.bat. Le
script backup.bat sauvegarde la configuration et la base de données sur la machine source. Le script
install.bat restaure les données sauvegardées sur la machine cible.

Le scénario global de transfert des données Update Manager comprend les étapes suivantes :

1 Sauvegardez manuellement la base de données (Facultatif).

2 Exécutez le script backup.bat de l'outil de migration des données vers la machine source et répondez aux
invites du script pour créer une sauvegarde de la configuration d'Update Manager.

Si Update Manager et vCenter Server sont installés sur la même machine, le script effectue d'abord une
sauvegarde de la configuration de vCenter Server, puis de celle d'Update Manager.

3 Copiez les données de configuration sauvegardées sur la machine cible. Les données de base de données
figurent dans la sauvegarde uniquement s'il s'agit d'une base de données SQL Server Express.

4 Si vous utilisez une autre base de données, par exemple une base de données Oracle installée sur une autre
machine que celle où se trouve Update Manager, sauvegardez manuellement la base de données et créez
une liaison DSN sur la machine de 64 bits pour vous y connecter à distance (Facultatif).

5 Si vous utilisez une autre base de données, par exemple une base de données Oracle installée sur une autre
machine que celle où se trouve Update Manager, transférez la base de données de la machine source (32
bits) jusqu'à la machine cible (64 bits) et restaurez-la manuellement (Facultatif).

6 Si votre base de données n'est pas SQL Server Express, créez une liaison DSN de 32 bits sur la machine de
64 bits pour pouvoir vous connecter à la base de données.

7 Exécutez le script install.bat sur la machine cible. Ce script analyse le bundle de sauvegarde et installe
Update Manager et vCenter Server si vous avez sauvegardé leurs données. Si vous avez sauvegardé
uniquement les données Update Manager ou les données vCenter Server, le script installe uniquement
Update Manager ou vCenter Server. Lors de l'affichage du script, précisez l'emplacement de l'installation
ISO. Le script lance le programme d'installation. Vous pouvez alors installer Update Manager ou à la fois
Update Manager et vCenter Server avec les paramètres de configuration et la base de données sauvegardés
par l'outil de migration des données.

En cas d'échec, vous pouvez vérifier le dossier des fichiers journaux. Le dossier contient le fichier backup.log
associé au processus de sauvegarde et le fichier restore.log associé au processus de restauration.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Sauvegarde et transfert de la base de données Update Manager », page 45

n « Sauvegarde et migration de la configuration existante et de la base de données en utilisant l'outil de
migration », page 48

n « Création d'une connexion DSN de 32 bits sur un système d'exploitation de 64 bits », page 49

n « Restauration de la configuration d'Update Manager et installation d'Update Manager sur la machine
de 64 bits », page 49
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Sauvegarde et transfert de la base de données Update Manager
Avant de mettre à niveau Update Manager, sauvegardez votre base de données. En cas d'installation du serveur
Update Manager sur une machine de 32 bits, vous devez transférer vos données vers une machine de 64 bits.

Procédure

n Si votre base de données est éloignée de la machine où est installé Update Manager et si vous souhaitez
qu'elle le reste après la mise à niveau, laissez la base de données là où elle se trouve après l'avoir
sauvegardé.

n Si votre base de données est stockée sur le serveur Update Manager et si vous souhaitez qu'elle le reste
après la mise à niveau, plusieurs options vous sont proposées en fonction du type de base de données.

Option Description

Base de données Microsoft SQL
Server Express

Sauvegardez la base de données et transférez-la avec les autres données de
configuration en utilisant l'outil de migration des données. Il n'est pas
nécessaire d'avoir recours à une étape distincte de migration de la base de
données.

Base de données Microsoft SQL
Server

Sauvegardez la base de données, détachez-la et attachez-la à la machine de
64 bits où vous avez installé Update Manager.

Autres bases de données locales Sauvegardez la base de données et restaurez-la sur la machine où vous avez
installé Update Manager.

 

Suivant

Sauvegardez la configuration d'Update Manager et la base de données en utilisant l'outil de migration des
données.

Sauvegarde et restauration d'une base de données Microsoft SQL
Il est possible de sauvegarder la base de données Update Manager, puis de la restaurer sur la même machine
ou sur une machine différente. La sauvegarde de la base de données Update Manager vous aide à protéger
vos données. Avant d'exécuter une mise à niveau vers Update Manager 4.1, vous pouvez souhaiter sauvegarder
la base de données d'Update Manager afin de pouvoir la restaurer ultérieurement.

Consultez votre administrateur de base de données ou reportez-vous à la documentation de votre base de
données traitant de la sauvegarde et de la restauration des bases de données.

La machine sur laquelle est installée la base de données source que vous souhaitez sauvegarder est appelée la
machine source. La machine sur laquelle la restauration de la base de données doit être effectuée est appelée
la machine cible.

Prérequis

n Votre système Update Manager doit fonctionner avec une base de données Microsoft SQL Server locale
ou distante.

n Microsoft SQL Server Management Studio doit être installé sur les machines source et cible. Les versions
Express (SQLServer2005_SSMSEE.msi et SQLServer2005_SSMSEE_x64.msi) bénéficient de téléchargements
gratuits à partir de Microsoft.

Procédure

1 Dans SQL Server Management Studio, créez une sauvegarde complète de la base de données de la machine
source.

2 Copiez le fichier de sauvegarde (.bak) sur le disque C:\ de la machine cible.
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3 Sur la machine cible, ouvrez SQL Server Management Studio et effectuez un clic droit sur le dossier  [Base
de données] .

4 Sélectionnez l'option  [Nouvelle base de données] , saisissez le nom de la base de données de la machine
source et cliquez sur  [OK] .

5 Effectuez un clic droit sur l'icône Nouvelle base de données et sélectionnez l'option  [Tâche]  >  [Restaurer]
>  [Base de données] .

6 Sélectionnez l'option  [A partir de l'appareil]  et cliquez sur  [Afficher] .

7 Cliquez sur  [Ajouter] , naviguez jusqu'au fichier de sauvegarde et cliquez sur  [OK] .

8 Dans la fenêtre Restaurer la base de données, cochez la case située à proximité de votre fichier .bak.

9 Au niveau de la page « Options », cochez la case  [Remplacer la base de données existante]  et cliquez
sur  [OK] .

La base de données issue de la machine source est restaurée sur la machine cible.

Suivant

Voir « Création d'une connexion DSN de 32 bits sur un système d'exploitation de 64 bits », page 49.

Détachement et attachement d'une base de données Microsoft SQL Server
Il est possible de détacher la base de données Update Manager d'une machine source et de l'attacher à une
machine cible. Il s'agit d'une solution alternative aux opérations de sauvegarde et de restauration.

Consultez votre administrateur de base de données ou reportez-vous à la documentation de votre base de
données traitant du détachement et de l'attachement des bases de données. Les étapes nécessaires à la
sauvegarde de vos données doivent être effectuées.

La machine sur laquelle est installée la base de données source que vous souhaitez détacher est appelée la
machine source. La machine où la base de données doit être rattachée, est appelée la machine cible.

Prérequis

n Votre système Update Manager doit fonctionner avec une base de données Microsoft SQL Server locale
ou distante.

n Microsoft SQL Server Management Studio doit être installé sur les machines source et cible. Les versions
Express (SQLServer2005_SSMSEE.msi et SQLServer2005_SSMSEE_x64.msi) bénéficient de téléchargements
gratuits à partir de Microsoft.

Procédure

1 Au niveau de la machine source, arrêtez le service Update Manager.

a Cliquez sur  [Démarrer]  >  [Panneau de contrôle]  >  [Outils d'administration]  >  [Services] .

b Effectuez un clic droit sur  [VMware Update Manager Service]  et sélectionnez l'option  [Arrêter] .

2 Dans SQL Server Management Studio, ouvrez le dossier  [Base de données] , effectuez un clic droit sur
la base de données Update Manager et sélectionnez l'option  [Détacher]  >  [Tâches] .

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

4 A la fin de l'opération de détachement, copiez les fichiers de données (.mdf et .ldf) dans le dossier
contenant la base de données de la machine cible.

L'emplacement par défaut du dossier de base de données est C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL
Server\MSSQL.1\MSSQL\Data dans Windows 64 bits.
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5 Au niveau du programme SQL Server Management Studio de la machine cible, effectuez un clic droit sur
le dossier  [Bases de données]  et sélectionnez l'option  [Attacher] .

6 Sélectionnez le fichier .mdf que vous aviez copié dans le dossier contenant la base de données de la machine
cible et cliquez sur  [OK] .

La base de données issue de la machine source est attachée à la machine cible.

Suivant

Voir « Création d'une connexion DSN de 32 bits sur un système d'exploitation de 64 bits », page 49.

Sauvegarde et restauration d'une base de données Oracle
Il est possible de sauvegarder la base de données Update Manager, puis de la restaurer sur la même machine
ou sur une machine différente. La sauvegarde de la base de données Update Manager vous aide à protéger
vos données.

Consultez votre administrateur de base de données ou reportez-vous à la documentation de votre base de
données traitant de la sauvegarde et de la restauration des bases de données.

La machine sur laquelle est installée la base de données source que vous souhaitez sauvegarder est appelée la
machine source. La machine sur laquelle la restauration de la base de données doit être effectuée est appelée
la machine cible.

Prérequis

Votre système Update Manager doit avoir une base de données Oracle 10g ou Oracle 11g locale ou distante.

Procédure

1 Sur la machine source, connectez-vous à Oracle SQL*Plus en tant qu'utilisateur de la base de données
Update Manager et exportez la base de données en tant que fichier .dmp.

2 Copiez le fichier .dmp sur le disque C:\ de la machine cible.

3 Créez une nouvelle base de données vide sur la machine cible.

4 Sur la machine cible, dans Oracle SQL*Plus, exécutez la commande suivante pour créer l'ensemble de
tables.

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

5 Sur la machine cible, créez un utilisateur et octroyez-lui les autorisations de dba ou l'ensemble des
autorisations requises pour administrer une base de données Update Manager.

create user VUMUSER identified by CENSORED default tablespace vumtest;

6 Importez le fichier .dmp au sein de la base de données Oracle sur la machine cible.

La base de données issue de la machine source est restaurée sur la machine cible.

Suivant

Voir « Création d'une connexion DSN de 32 bits sur un système d'exploitation de 64 bits », page 49.
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Sauvegarde et migration de la configuration existante et de la base de
données en utilisant l'outil de migration

Vous pouvez utiliser l'outil de migration pour transférer votre base de données et vos données de configuration
Update Manager.

Si votre base de données est une base de données SQL Server Express et se trouve sur la machine d'installation
d'Update Manager, l'outil de migration des données sauvegarde la configuration et la base de données, puis
les restaure sur la nouvelle machine.

Prérequis

n La base de données Update Manager doit être une base de données SQL Server Express et être installée
sur la même machine qu'Update Manager.

n Si les serveurs Update Manager et vCenter Server sont installés sur la même machine, ils doivent utiliser
des bases de données dédiées (cela signifie que les serveurs ne doivent pas partager la même instance de
base de données).

n Arrêtez le service Update Manager.

Procédure

1 Identifiez-vous en tant qu'administrateur à la machine source et insérez le programme d'installation
Update Manager dans le lecteur DVD de la machine source.

2 Explorez le programme pour trouver et ouvrir le dossier datamigration.

3 Effectuez une extraction du fichier datamigration.zip sur un système de fichier inscriptible (par exemple
le dossier intitulé datamigration) au niveau de la machine source.

4 Dans l'invite de commande Windows, accédez au dossier datamigration, tapez backup.bat et appuyez
sur Entrée pour exécuter le script de sauvegarde de l'outil de migration des données.

5 Attendez jusqu'à ce que le script sauvegarde la base de données et la configuration Update Manager, mette
à niveau la base de données et restaure la base de données source.

6 Saisissez y pour sauvegarder les correctifs de l'hôte disponible, puis appuyez sur la touche « Entrée ».

La durée de sauvegarde des correctifs de l'hôte et des fichiers de mise à niveau de l'hôte (s'il en existe)
dépend de la taille des correctifs, des extensions et des fichiers de mise à niveau.

7 Saisissez y pour sauvegarder les correctifs de la machine virtuelle disponible, puis appuyez sur la touche
« Entrée ».

La durée de sauvegarde des correctifs de la machine virtuelle dépend de la taille des correctifs téléchargés.

8 Répondez aux invites du script et attendez jusqu'à ce que le script soit terminé.

La base de données et les données de configuration Update Manager sont sauvegardées avec succès.

En cas d'échec, examinez le fichier journal généré par le script. Il s'agit du fichier backup.log se trouvant dans
le dossier datamigration\logs.

Suivant

n Si votre base de données est une base de données SQL Server Express stockée sur la machine équipée du
serveur Update Manager, allez à « Restauration de la configuration d'Update Manager et installation
d'Update Manager sur la machine de 64 bits », page 49.

n Si vous utilisez une autre base de données, allez à « Création d'une connexion DSN de 32 bits sur un
système d'exploitation de 64 bits », page 49.
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Création d'une connexion DSN de 32 bits sur un système d'exploitation
de 64 bits

Il est possible d'installer ou de mettre à niveau le serveur Update Manager sur des systèmes d'exploitation de
64 bits. Même si Update Manager fonctionne sur des systèmes d'exploitation de 64 bits, il s'agit d'une
application de 32 bits et elle nécessite une liaison DSN de 32 bits.

Le besoin d'une liaison DSN de 32 bits concerne toutes les bases de données prises en charge. Par défaut, toute
liaison DSN créée sur un système de 64 bits est une liaison DSN de 64 bits.

Procédure

1 Installez les pilotes ODBC.

n Dans le cas de serveurs de base de données Microsoft SQL Server, installez les pilotes ODBC de base
de données de 64 bits sur votre système Microsoft Windows. Lors de votre installation des pilotes de
64 bits, les pilotes de 32 bits sont automatiquement installés.

n Dans le cas de serveurs de base de données Oracle, installez les pilotes ODBC de base de données de
32 bits sur votre système Microsoft Windows.

2 Exécutez l'application de 32 bits ODBC Administrator, se trouvant sous [WindowsDir]
\SysWOW64\odbcad32.exe.

3 Utilisez l'application pour créer votre liaison DSN.

Vous disposez maintenant d'une liaison DSN compatible avec le serveur Update Manager. Lorsque le
programme d'installation Update Manager vous demande de choisir une liaison DSN, sélectionnez la liaison
DSN de 32 bits.

Restauration de la configuration d'Update Manager et installation
d'Update Manager sur la machine de 64 bits

Vous pouvez utiliser l'outil de migration pour démarrer le programme d'installation Update Manager et
restaurer la base de données et la configuration Update Manager sur la machine de 64 bits.

Vous pouvez utiliser le même nom d'hôte pour la machine cible que celui qui a été utilisé pour la machine
source.

Si vous utilisez l'outil pour sauvegarder une base de données SQL Server Express qui se trouve sur la machine
où Update Manager est installé, l'outil de migration restaure la base de données également sur la nouvelle
machine de 64 bits.

Procédure

1 Copiez le dossier datamigration entre la machine source (32 bits) et la machine cible (64 bits).

2 Insérez le programme d'installation Update Manager dans le lecteur DVD de la machine cible ou copiez
l'image ISO de l'installation dans la machine cible.

3 A partir de l'invite de commande Windows, naviguez jusqu'au dossier datamigration copié à partir de la
machine source et exécutez le fichier install.bat.

Le script importe les données de configuration et la base de données sauvegardées.

4 Entrez le chemin allant jusqu'au programme d'installation Update Manager.

Le script d'installation vérifie la présence ou non des données de migration et lance le programme
d'installation Update Manager.

5 Sélectionnez une langue pour le programme d'installation, puis cliquez sur  [OK] .
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6 Révisez la page d'accueil et cliquez sur  [Suivant] .

7 Lisez le contrat de licence et cliquez sur  [Suivant] .

8 Acceptez les conditions dans le contrat de licence et cliquez sur  [Suivant] .

9 Entrez l'adresse IP ou le nom, le port HTTP et le compte d'administration vCenter Server que doit utiliser
le serveur Update Manager pour se connecter au système vCenter Server et cliquez sur  [Suivant] .

10 Sélectionnez le type de base de données que vous souhaitez utiliser.

n Si vous avez utilisé la base de donnée groupée SQL Express sur la machine source et souhaitez installer
et importer la base de données sauvegardée, cliquez sur l'option  [Installer une instance de SQL
Server 2005 Express (pour les déploiements à petite échelle)] .

n Si vous souhaitez utiliser une base de données non groupée existante, cliquez sur l'option  [Utiliser
une base de données actuellement prise en charge] , sélectionnez la connexion DSN qui était utilisée
pour la base de données sur la machine source, saisissez le nom utilisateur et le mot de passe de la
connexion DSN et cliquez sur  [Suivant] .

Le nom utilisateur et le mot de passe de la base de données associée à la liaison DSN sont nécessaires
uniquement si la liaison DSN utilise une authentification SQL Server. Update Manager ne prend pas
en charge l'utilisation d'une base de données SQL Server distante utilisant une authentification
Windows NT.

11 (Facultatif) Sélectionnez les options de la base de données.

n Si le système DSN que vous saisissez pointe sur une base de données d'Update Manager existante
avec le même schéma, choisissez de laisser votre base de données existante ou de la remplacer avec
une base vide.

n Si le système DSN que vous saisissez pointe sur un schéma plus ancien, dans la page de mise à niveau
de la base de données, sélectionnez les options  [Oui, je souhaite mettre à jour ma base de
données] ,  [J'ai effectué une sauvegarde de la base de données]  et cliquez sur  [Suivant.]

12 Précisez comment identifier votre instance d'Update Manager sur le réseau en sélectionnant une adresse
IP ou un nom d'hôte dans le menu déroulant.

Si l'ordinateur sur lequel vous installez Update Manager dispose d'un seul NIC, le programme
d'installation d'Update Manager détecte automatiquement l'adresse IP. Si l'ordinateur dispose de
nombreux NIC, choisissez la bonne adresse IP et utilisez un nom de connexion DNS. Le nom de la
connexion DNS doit être résolu à partir de tous les hôtes qu'Update Manager gère.

13 Saisissez les numéros de port à utiliser ou acceptez les numéros de port affichés, précisez si vous souhaitez
configurer les paramètres proxy et cliquez sur  [Suivant] .

Les numéros de port affichés sont ceux qui ont été sauvegardés lors de l'installation initiale
d'Update Manager.

14 (Facultatif) Renseignez les informations sur le serveur proxy et le port et définissez si le proxy doit être
authentifié ou non, puis cliquez sur  [Suivant] .

15 Sélectionnez l'installation d'Update Manager et les emplacements de téléchargement des correctifs, puis
cliquez sur  [Suivant] .

L'emplacement de téléchargement des correctifs est celui qui a été sauvegardé lors de l'installation initiale
d'Update Manager.

16 (Facultatif) Au niveau du message d'avertissement traitant de l'espace disque disponible, cliquez sur
[OK] .

Ce message s'affiche lorsque vous tentez d'installer Update Manager sur un ordinateur disposant d'un
espace libre de moins de 20 Go.
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17 Cliquez sur  [Installer] .

18 A la fin de l'installation d'Update Manager, cliquez sur  [Terminer] .

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

Update Manager est installé et les paramètres que vous aviez sauvegardés sont restaurés. Si vous avez migré
une base de données SQL Server Express et sélectionné cette base pour qu'elle soit installée pendant
l'installation d'Update Manager, la base de données est également restaurée sur la nouvelle machine. A la fin
de l'installation, le service Update Manager démarre.

En cas d'échec, examinez le fichier journal généré par le script. Il s'agit du fichier restore.log se trouvant dans
le dossier datamigration\logs.
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mise à jour d'Update Manager 7
Vous pouvez mettre à niveau Update Manager 1.0 et les versions ultérieures vers Update Manager 4.1.

Vous pouvez installer Update Manager 4.1 uniquement sur une plate-forme de système d'exploitation de 64
bits. En cas d'exécution d'une version antérieure d'Update Manager sur une plate-forme de 32 bits, vous devez
sauvegarder manuellement la base de données ou utiliser l'outil de migration des données pour sauvegarder
les données existantes sur la machine de 32 bits, puis restaurer vos données sur la machine de 64 bits où vous
avez installé Update Manager 4.1. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil de migration des données
pour migrer vos données et sur l'installation d'Update Manager, voir Chapitre 6, « Migration des données
Update Manager et mise à jour d'Update Manager vers une autre machine », page 43.

Pendant le processus de mise à niveau d'Update Manager, le système réécrit le fichier vci-integrity.xml.
Toutes les modifications pouvant avoir été effectuées dans le fichier vci-integrity.xml au niveau des
paramètres suivants ne sont pas perdues pendant le processus de mise à niveau.

n Paramètres du port et de l'hôte de vCenter Server – Adresse IP de l'ordinateur sur lequel est installé
vCenter Server et port utilisé par Update Manager pour se connecter à vCenter Server. Il est possible de
configurer ces paramètres en utilisant la balise <vpxdLocation>.

n Magasin des correctifs – Emplacement de téléchargement des correctifs (le répertoire dans lequel
Update Manager stocke les métadonnées des correctifs et les fichiers binaires des correctifs) pouvant être
configuré en utilisant la balise <patchStore>.

n URL du dépôt des correctifs – URL et port utilisés par le client Update Manager pour contacter le serveur
Update Manager et télécharger les données des correctifs. L'URL contient le nom ou l'adresse IP de
l'ordinateur où est installé le serveur Update Manager. Il est possible de configurer ces paramètres en
utilisant la balise <PatchDepotUrl>. Si ces paramètres ne sont pas définis, les hôtes ESX/ESXi utilisent le
serveur Update Manager et le port du serveur Web comme URL pour télécharger les correctifs d'hôte
depuis le serveur Update Manager.

n URL du proxy du dépôt des correctifs – URL du proxy utilisé par Update Manager pour télécharger les
correctifs de l'hôte ESX. Il est possible de configurer ce paramètre en utilisant la balise
<PatchDepotProxyUrl>. Si aucune valeur n'est spécifiée, Update Manager utilise le serveur proxy dans les
paramètres proxy pour télécharger les correctifs de l'hôte.

n Paramètres proxy – Paramètres proxy d'Update Manager. Ces paramètres comprennent le port proxy
(<proxyPort>), le serveur proxy (<proxyServer>) et l'utilisation d'un serveur proxy (<useProxyServer>).

n Port SOAP – Port SOAP utilisé par le client Update Manager pour se connecter au serveur
Update Manager. Il est possible de configurer ce paramètre en utilisant la balise <soapPort>.
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n Port du serveur Web – Port Web utilisé par les hôtes ESX/ESXi pour se connecter au serveur Update
Manager et télécharger les correctifs d'hôte. Il est possible de configurer ce paramètre en utilisant la balise
<webServerPort>.

n URL de téléchargement des métadonnées des correctifs – URL à partir duquel Update Manager télécharge
les métadonnées des correctifs des hôtes. Il est possible de configurer cette variable en utilisant la balise
<PatchMetadataDownloadUrl>. Pendant la mise à niveau vers Update Manager 4.1, la valeur dans la balise
<PatchMetadataDownloadUrl> est transférée vers la balise <ESX3xUpdateUrl>.

Lors de la mise à niveau d'Update Manager, vous ne pouvez pas modifier les correctifs d'installation et
l'emplacement de téléchargement des correctifs. Pour modifier ces paramètres, vous devez installer une
nouvelle version d'Update Manager au lieu d'effectuer une mise à niveau.

Vous devez mettre à niveau la base de données Update Manager pendant la mise à niveau d'Update Manager.
Vous pouvez choisir de conserver vos données existantes ou de les remplacer pendant la mise à niveau.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Mise à niveau du serveur Update Manager », page 54

n « Mise à niveau du plug-in du client Update Manager », page 55

Mise à niveau du serveur Update Manager
Lors de la mise à niveau d'Update Manager, vous devez d'abord mettre à niveau VirtualCenter Server ou
vCenter Server avec une version compatible, et ensuite mettre à niveau Update Manager.

Le Scénario de mise à niveau concerne une version d'Update Manager antérieure installée sur une machine de
64 bits.

Prérequis

n Avant de mettre à niveau Update Manager, assurez-vous d'octroyer à l'utilisateur de base de données la
liste requise des privilèges. Pour plus d’informations, consultez « Privilèges de base de données requis »,
page 27.

n Avant la mise à jour, assurez-vous avoir créé une liaison de 32 bits sur le système d'exploitation de 64 bits.
Pour plus d'informations sur la création d'une liaison DSN de 32 bits sur un système d'exploitation de 64
bits, consultez « Création d'une liaison DSN 32 bits sur un système d'exploitation 64 bits », page 30.

n Avant de mettre à niveau Update Manager, sauvegardez la base de données Update Manager. Le
programme d'installation met à niveau le schéma de la base de données, rendant la base de données
irréversiblement incompatible avec les versions précédentes d'Update Manager.

Procédure

1 Mettez à niveau VirtualCenter Server ou vCenter Server avec une version compatible.

REMARQUE   L'assistant d'installation vCenter Server vous informe si Update Manager n'est pas compatible
lors de la mise à niveau de vCenter Server.

2 Insérez le DVD du programme d'installation dans le lecteur DVD du serveur sur lequel Update Manager
est installé.

3 Sélectionnez une langue et cliquez sur  [OK] .

4 Dans le message d'avertissement associé à la mise à niveau, cliquez sur  [OK] .

5 Révisez la page d'accueil et cliquez sur  [Suivant] .

6 Lisez le contrat de licence et cliquez sur  [Suivant] .

7 Acceptez les conditions dans le contrat de licence et cliquez sur  [Suivant] .
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8 Saisissez les données d'authentification du système vCenter Server et cliquez sur  [Suivant] .

Pour que l'inscription d'Update Manager reste valide avec le système vCenter Server initial, conservez
l'adresse IP du système vCenter Server et saisissez les données d'authentification de l'installation initiale.

9 Saisissez le mot de passe de la base de données pour la base de données Update Manager et cliquez sur
[Suivant] .

Le mot de passe de la base de données est nécessaire si et seulement si la liaison DSN n'utilise pas
d'authentification de Windows NT.

10 Sur la page Mise à niveau de la base de données, sélectionnez les options  [Oui, je souhaite mettre à niveau
ma base de données d'Update Manager]  et  [J'ai effectué une sauvegarde de la base de données existante
d'Update Manager] , puis cliquez sur  [Suivant] .

Vous devez créer une copie sauvegarde de la base de données existante avant de lancer la mise à niveau.

11 (Facultatif) Si vous mettez à niveau la base de données avec le dernier schéma avant de mettre à niveau
Update Manager, sur la page d'avertissement de réinitialisation de la base de données, sélectionnez
l'option permettant de conserver votre base de données existante.

Si vous décidez de remplacer votre base de données existante avec une base vide, vous perdrez toutes vos
données existantes.

12 Saisissez les paramètres du port d'Update Manager, choisissez de configurer ou non les paramètres proxy
et cliquez sur  [Suivant] .

Configurez les paramètres du proxy si l'ordinateur sur lequel est installé Update Manager a accès à
Internet.

13 (Facultatif) Fournissez les données du port et du serveur proxy, précisez si le proxy doit ou non être
authentifié et cliquez sur  [Suivant] .

14 Cliquez sur  [Installer]  pour démarrer la mise à niveau.

15 Cliquez sur  [Terminer] .

Vous avez mis à niveau le serveur Update Manager.

Suivant

Mettez à niveau le plug-in du client Update Manager.

Mise à niveau du plug-in du client Update Manager
Le serveur Update Manager et le plug-in du client Update Manager doivent avoir la même version.

Prérequis

Avant de mettre à niveau le plug-in du client Update Manager, vous devez mettre à niveau le serveur Update
Manager.

Procédure

1 Reliez le vSphere Client au vCenter Server System avec lequel Update Manager est enregistré.

2 Sélectionnez  [Plug-ins]  >  [Gérer les plug-ins] .

3 Dans la fenêtre d'extension d'Update Manager, cliquez sur  [Télécharger et installer]  pour sélectionner
l'extension Update Manager de VMware vCenter.

Chapitre 7 mise à jour d'Update Manager
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4 Terminez l'installation du client Update Manager et cliquez sur  [Terminer] .

5 Cliquez sur  [Fermer]  pour fermer la fenêtre d'extension Update Manager après l'affichage de la valeur
« Activé » pour le statut de l'extension d'Update Manager.

L'icône du plug-in du client Update Manager figure sur la page d'accueil de vSphere Client.

Guide d'installation et d'administration de VMware vCenter Update Manager

56  VMware, Inc.



Recommandations et meilleures
pratiques d'Update Manager 8

Il est possible d'installer Update Manager sur le même ordinateur que celui sur lequel est installé le système
vCenter Server ou sur un autre ordinateur.

Le serveur et le plug-in d'Update Manager doivent avoir la même version. Update Manager, vCenter Server
et vSphere Client doivent avoir une version compatible. Pour plus d’informations sur la compatibilité,
consultez « Compatibilité d'Update Manager avec VirtualCenter Server, vCenter Server, VI Client et vSphere
Client », page 27.

Update Manager dispose de deux modèles de déploiement :

n Modèle connecté à Internet - Le serveur Update Manager est connecté au référentiel des correctifs de
VMware, à Shavlik et à des référentiels de correctifs externes (dans le cas des hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/
ESXi 4.1). Update Manager fonctionne avec vCenter Server pour analyser et corriger les machines
virtuelles, boîtiers, hôtes et modèles.

n Modèle isolé ou semi-isolé - Update Manager ne dispose d'aucune connexion directe à Internet et ne peut
pas télécharger des métadonnées de correctifs. Dans ce modèle, vous pouvez utiliser UMDS pour
télécharger des métadonnées et des fichiers binaires de correctifs et pour les stocker dans un référentiel
partagé. Vous pouvez configurer le serveur Update Manager pour utiliser un référentiel partagé des
données UMDS comme un datastore de correctifs afin d'analyser et de corriger les objets sélectionnés à
partir de l'inventaire. Pour plus d’informations sur l'utilisation de UMDS, consultez Chapitre 10,
« Installation, configuration et utilisation de Update Manager Download Service », page 63.

Si l'hôte qui fait fonctionner la machine virtuelle n'est pas dans un cluster DRS, il convient de ne pas installer
Update Manager ou vCenter Server sur une machine virtuelle gérée par le même système vCenter Server. Dans
un tel cas, si vous essayez de corriger l'hôte, Update Manager ne le fait pas, pour garantir la non suspension
ou le non arrêt de la machine virtuelle sur laquelle fonctionne Update Manager ou vCenter Server pendant la
correction. Si l'hôte sur lequel la machine virtuelle fonctionne est un cluster DRS et si vous démarrez une tâche
corrective sur l'hôte, DRS essaye de migrer la machine virtuelle vers un hôte différent afin de garantir la réussite
de la correction. Si DRS ne peut pas migrer la machine virtuelle sur laquelle fonctionne Update Manager ou
vCenter Server, la correction échoue. Un échec de la correction se produit même si vous avez choisi d'arrêter
ou de suspendre les machines virtuelles sur l'hôte, dans le cas où l'hôte ne réussit pas à entrer en mode de
maintenance.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Configurations de déploiement d'Update Manager », page 58

n « Modèles de déploiement d'Update Manager et leur utilisation », page 59
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Configurations de déploiement d'Update Manager
Vous pouvez installer Update Manager sur le même ordinateur que celui sur lequel est installé vCenter Server
ou sur un autre ordinateur.

Les différentes configurations figurent dans Tableau 8-1.

Tableau 8-1.  Configurations de déploiement d'Update Manager

Configuration Machine vituelle 1
Machine
virtuelle 2

Machine
virtuelle 3

Machine
virtuelle 4 Machine virtuelle 5

I vCenter Server

Base de données
vCenter Server

Serveur Update
Manager

Base de données
Update Manager

vSphere Client

Plug-in de client
Update Manager

II vCenter Server Serveur Update
Manager

Base de données
vCenter Server

Base de données
Update Manager

vSphere Client

Plug-in de client
Update Manager

III vCenter Server Base de données
vCenter Server

Serveur Update
Manager

vSphere Client

Plug-in de client
Update Manager

Base de données
Update Manager

IV vCenter Server Serveur Update
Manager

vSphere Client

Base de données
vCenter Server

Base de données
Update Manager

Plug-in de client
Update Manager

V vCenter Server Base de données
vCenter Server

vSphere Client

Serveur Update
Manager

Base de données
Update Manager

Plug-in de client
Update Manager

vSphere vCenter Server Serveur Update
Manager

Base de données
vCenter Server

Base de données
Update Manager

vSphere Client

Plug-in de client
Update Manager
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Modèles de déploiement d'Update Manager et leur utilisation
Vous pouvez utiliser les différents modèles de déploiement d'Update Manager dans différents cas, en fonction
de la taille de votre système.

Il existe plusieurs modèles de déploiement généraux de l'hôte du serveur Update Manager :

n vCenter Server et le serveur Update Manager sont installés sur le même hôte et les instances de leurs bases
de données se trouvent sur le même hôte.

Il s'agit du système appelé le système Tout-en-un. Quand votre système est relativement petit, il s'agit du
système le plus fiable.

n vCenter Server et le serveur Update Manager sont installés sur le même hôte et les instances de leurs bases
de données se trouvent sur deux hôtes distincts.

Ce modèle est recommandé dans le cas de déploiements moyens, ayant plus de 300 machines virtuelles
ou 30 hôtes.

n vCenter Server et le serveur Update Manager fonctionnent sur des hôtes distincts, chacun avec sa propre
instance de base de données installée sur une machine différente.

Ce modèle est recommandé dans le cas de déploiements à grande échelle lorsque les datacenters ont plus
de 1 000 machines virtuelles ou 100 hôtes.

Pour plus d'informations sur les recommandations et les meilleures pratiques pour Update Manager, consultez
le document Performance et meilleures pratiques VMware vCenter Update Manager.

Chapitre 8 Recommandations et meilleures pratiques d'Update Manager
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Désinstallation d'Update Manager 9
Update Manager a un impact relativement faible sur les ressources de calcul comme par exemple sur l'espace
disque. Si vous hésitez quant à la suppression d'Upate Manager, conservez une installation pour l'utiliser
ultérieurement et désactivez le plug-in du client Update Manager.

Le serveur Update Manager et le plug-in client Update Manager peuvent être installés séparément.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Désinstallation du serveur Update Manager », page 61

n « Désinstallation du plug-in du client Update Manager », page 61

Désinstallation du serveur Update Manager
Il est possible de désinstaller le composant du serveur Update Manager.

Procédure

1 A partir du menu Windows  [Démarrer] , sélectionnez  [Paramètres]  >  [Panneau de contrôle]  >  [Ajouter
ou supprimer programmes] .

2 Sélectionnez l'option  [VMware vCenter Update Manager]  et cliquez sur  [Supprimer] .

Le composant du serveur Update Manager est désinstallé de votre système. Les métadonnées et les fichiers
binaires téléchargés, ainsi que les données des journaux, restent sur la machine sur laquelle Update Manager
a été installé.

Désinstallation du plug-in du client Update Manager
Si vous désinstallez Update Manager, vous pouvez également souhaiter désinstaller le plug-in du client Update
Manager à partir du client vSphere.

Procédure

1 A partir du menu  [Démarrer] , sélectionnez  [Paramètres]  >  [Panneau de configuration]  >  [Ajout ou
suppression de programmes] .

2 Sélectionnez  [VMware vCenter Update Manager Client 4.1]  et cliquez sur  [Supprimer] .

Après avoir désinstallé le plug-in Update Manager, l'icône Update Manager n'est plus disponible dans
vSphere Client.
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Installation, configuration et
utilisation de Update Manager
Download Service 10

Le service de téléchargement UMDS (VMware vCenter Update Manager Download Service) est un module
disponible en option d'Update Manager. UMDS télécharge les métadonnées des correctifs, les fichiers binaires
des correctifs et les notifications qui ne seraient normalement pas disponibles pour le serveur Update Manager.

Pour des raisons de sécurité et du fait des restrictions de déploiement, vSphere, y compris update Manager,
peut être installé dans un réseau isolé. Un réseau isolé est un réseau sécurisé déconnecté des autres réseaux
locaux et d’Internet. Update Manager doit accéder aux informations des correctifs pour pouvoir fonctionner
correctement. Installez le service UMDS sur un réseau ayant accès à Internet pour télécharger les fichiers
binaires et les métadonnées des correctifs et exporter les téléchargements vers un lecteur multimédia amovible
pour que le serveur Update Manager puisse y accéder.

Dans un déploiement semi isolé (dans lequel l’ordinateur sur lequel Update Manager est installé n’a pas accès
à Internet, mais est connecté à un serveur qui peut accéder à Internet), vous pouvez automatiser l’exportation
et le transfert des fichiers de UMDS vers le serveur Update Manager en utilisant un serveur Web sur
l’ordinateur contenant UMDS.

UMDS 4.1 prend en charge les rappels et les notifications de correctifs. Un correctif est rappelé si le correctif
publié contient des erreurs ou peut générer des problèmes. Lorsque vous téléchargez les données et les
notifications de correctifs avec UMDS et exportez les téléchargements pour que le serveur Update Manager
puisse y accéder, Update Manager supprime les correctifs rappelés et affiche les notifications dans l’onglet
[Notifications] . Pour plus d’informations sur les rappels et les notifications de correctifs, consultez 
« Configuration des vérifications de notifications et affichage des notifications », page 82.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Installation et mise à jour d'UMDS », page 63

n « Définition et utilisation d'UMDS », page 66

Installation et mise à jour d'UMDS
Vous pouvez installer et utiliser UMDS pour télécharger des fichiers binaires de correctifs, des métadonnées
de correctifs et des notifications si Update Manager n'a pas accès à Internet. La machine sur laquelle vous
installez UMDS doit avoir accès à Internet.

IMPORTANT   Vous pouvez installer UMDS à la fois sur des machines de 32 bits et de 64 bits.

Avant d'installer UMDS, vous devez créer une instance de base de données et la configurer afin de garantir
l'installation de toutes les tables en son sein. Vous devez configurer une connexion DSN de 32 bits et la tester
à partir de l'ODBC. Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2005 Express, vous pouvez installer et configurer la
base de données lors de l'installation de UMDS.
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L'espace libre requis pour stocker les correctifs et les notifications sur le serveur d'installation de UMDS dépend
du nombre de systèmes d'exploitation différents et d'applications différentes que vous essayez de corriger,
ainsi que du nombre d'années pendant lesquelles vous effectuez des tentatives de partage des correctifs sur ce
système. Allouez 50 Go pour chaque année de correction de l'hôte ESX/ESXi et 11 Go pour le système
d'exploitation de chaque machine virtuelle et combinaison de paramètres régionaux.

Compatibilité entre le service UMDS et Update Manager Server
UMDS doit correspondre à une version compatible avec Update Manager Server.

Update Manager peut fonctionner avec une certaine version UMDS si les métadonnées et la structure du
magasin de correctifs que UMDS exporte est compatible avec Update Manager et si les données peuvent être
importées et utilisées par le serveur d'Update Manager.

Pour plus d’informations sur les versions compatibles, consultez Tableau 10-1.

Tableau 10-1.  Compatibilité entre le service UMDS et Update Manager Server

Serveur
Update

Manager

Update Manager Download Service

1.0
1,0 mise
à jour 1

1,0 mise
à jour 2

1,0 mise à
jour 3

1,0 mise à
jour 4

1,0 mise à
jour 6 4.0

4.0 mise à
jour 1

4.0 mise à
jour 2 4.1

1.0 Oui Non Non Non Non Non No
n

Non Non Non

1,0 mise à
jour 1

Non Oui Non Non Non Non No
n

Non Non Non

1,0 mise à
jour 2

Non Non Oui Non Non Non No
n

Non Non Non

1,0 mise à
jour 3

Non Non Non Oui Non Non No
n

Non Non Non

1,0 mise à
jour 4

Non Non Non Non Oui Non No
n

Non Non Non

1,0 mise à
jour 6

Non Non Non Non Non Non No
n

Non Non Non

4.0 Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

4.0 mise à
jour 1

Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

4.0 mise à
jour 2

Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

4.1 Non Non Non Non Non Non No
n

Non Non Oui

Installation d'UMDS
Installez UMDS si la machine sur laquelle est installé Update Manager n'a pas accès à Internet.

Prérequis

n Vérifiez si la machine sur laquelle vous installez UMDS a accès à Internet, afin que UMDS puisse
télécharger des métadonnées de correctifs et des fichiers binaires de correctifs.

n Désinstallez UMDS 1.0.x, s'il est installé sur la machine. Si une telle version UMDS est déjà installée,
l'assistant d'installation affiche un message d'erreur et l'installation ne peut pas s'effectuer.
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n Avant d'installer UMDS, créez une instance de base de données et configurez-la. Si vous installez UMDS
sur une machine de 64 bits, vous devez configurer une connexion DSN de 32 bits et la tester à partir de
l'ODBC. Les privilèges de la base de données et les étapes de préparation sont identiques à ceux utilisés
pour Update Manager. Pour plus d’informations, consultez Chapitre 3, « Préparation de la base de données
Update Manager », page 29.

n UMDS et Update Manager doivent être installés sur des machines différentes.

Procédure

1 Insérez le DVD d'installation de VMware vCenter Update Manager dans le lecteur de DVD du serveur
Windows qui hébergera UMDS.

2 Accédez au dossier d'umds sur le DVD et exécutez VMware-UMDS.exe.

3 Choisissez la langue d'installation et cliquez sur  [OK] .

4 Révisez la page d'accueil et cliquez sur  [Suivant] .

5 Lisez le contrat de licence et cliquez sur  [Suivant] .

6 Acceptez les conditions dans le contrat de licence et cliquez sur  [Suivant] .

7 Sélectionnez les options de base de données et cliquez sur  [Suivant] .

n Si vous n'avez pas encore de base de données, sélectionnez l'option  [Installer une instance de
Microsoft SQL Server 2005 Express (pour les déploiements à petite échelle)] .

n Si vous souhaitez utiliser une base de données existante, sélectionnez l'option  [Utiliser une base de
données compatible existante]  et sélectionnez votre base de données dans la liste des DSN. Si la
connexion DSN n'utilise pas d'authentification de Windows NT, saisissez le nom utilisateur et le mot
de passe de la connexion DSN et cliquez sur  [Suivant] .

8 Saisissez les paramètres proxy de Update Manager Download Service proxy et cliquez sur  [Suivant] .

9 Sélectionnez les répertoires de téléchargement du correctif et d'installation de Update Manager Download
Service, puis cliquez sur  [Suivant] .

Si vous ne souhaitez pas utiliser les emplacements définis par défaut, vous pouvez cliquer sur  [Modifier]
pour accéder à un autre répertoire.

10 Au niveau du message d'avertissement traitant de l'espace disque disponible, cliquez sur  [OK] .

11 Cliquez sur  [Installer]  pour démarrer l'installation.

12 Cliquez sur  [Terminer] .

UMDS est installé.

mise à niveau de UMDS
Vous pouvez mettre à niveau UMDS 4.0 jusqu'à UMDS 4.1. Vous ne pouvez pas effectuer de mise à niveau
des versions UMDS 1.0.x jusqu'à UMDS 4.1. Les correctifs que vous téléchargez avec UMDS 1.0.x ne peuvent
pas être réutilisés avec UMDS 4.1.

Pour utiliser UMDS 4.1, vous devez d'abord désinstaller UMDS 1.0.x, s'il est présent sur la machine. Avant de
désinstaller UMDS 1.0.x, importez les données de correctifs téléchargées au sein d'Update Manager 1.0.x en
utilisant le fichier vmware-updateDownloadCli.exe. Vous pouvez ensuite désinstaller UMDS 1.0.x, installer
UMDS 4.1 et mettre Update Manager à niveau.

Prérequis

Vous devez créer une copie de sauvegarde de la base de données UMDS existante avant d'effectuer la mise à
niveau. La mise à niveau rend la base de données incompatible avec les précédentes versions de UMDS et de
Update Manager.

Chapitre 10 Installation, configuration et utilisation de Update Manager Download Service
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Procédure

1 Insérez le DVD d'installation de VMware vCenter Update Manager dans le lecteur de DVD du serveur
Windows qui hébergera UMDS.

2 Accédez au dossier d'umds sur le DVD et exécutez VMware-UMDS.exe.

3 Cliquez sur  [OK]  au niveau du message d'avertissement qui s'affiche lors de l'exécution d'une mise à
niveau.

4 Révisez la page d'accueil et cliquez sur  [Suivant] .

5 Acceptez les conditions dans le contrat de licence et cliquez sur  [Suivant] .

6 Saisissez vos informations de base de données et cliquez sur  [Suivant] .

Le nom utilisateur et le mot de passe de la base de données sont requis, si votre connexion DSN n'utilise
pas d'authentification de Windows NT.

7 Sur la page Mise à niveau de la base de données, sélectionnez les options  [Oui, je souhaite mettre à niveau
ma base de données d'Update Manager]  et  [J'ai effectué une sauvegarde de la base de données existante
d'Update Manager] , puis cliquez sur  [Suivant] .

8 Cliquez sur  [Installer]  pour démarrer la mise à niveau.

9 Cliquez sur  [Terminer] .

UMDS est mis à niveau jusqu'à UMDS 4.1.

Définition et utilisation d'UMDS
Vous pouvez utiliser UMDS pour télécharger des correctifs pour les machines virtuelles Windows ou Linux,
ainsi que des correctifs et des notifications pour les hôtes ESX/ESXi. Vous pouvez également définir UMDS
pour télécharger, à partir de portails externes, des fichiers binaires de correctifs des hôtes ESX/ESXi 4.0.x et
ESX/ESXi 4.1, des métadonnées de correctifs et des notifications.

Après avoir téléchargé les fichiers binaires de correctifs, les métadonnées de correctifs et les notifications, vous
pouvez exporter les données vers un serveur Web ou vers un lecteur multimédia amovible et définir
Update Manager pour qu'il utilise un dossier sur le serveur Web ou l'unité de support (montée comme un
disque local) en tant que référentiel partagé.

UMDS peut télécharger les correctifs d'un ensemble de systèmes et de versions :

n ESX 3i ou versions ultérieures et ESX 3.5 ou versions ultérieures

n Toutes les versions d'Update Manager prises en charge pour des machines virtuelles Windows

n Toutes les versions d'Update Manager prises en charge pour des machines virtuelles Linux (uniquement
les métadonnées de correctifs et non les fichiers binaires de correctifs)

Vous pouvez également définir UMDS pour télécharger, à partir de portails externes, des notifications et des
correctifs des hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1.

Pour pouvoir utiliser UMDS, la machine sur laquelle vous installez UMDS doit avoir accès à Internet. Après
avoir téléchargé les fichiers binaires de correctifs, les métadonnées de correctifs et les notifications, vous pouvez
les copier sur un serveur Web local ou sur un périphérique de stockage externe, comme par exemple un CD
ou un lecteur flash USB.

La meilleure pratique consiste à créer un script de téléchargement manuel des correctifs et à le définir en tant
que tâche planifiée Windows téléchargeant automatiquement les correctifs.
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Définition des correctifs à télécharger avec UMDS
Par défaut, UMDS télécharge des fichiers binaires de correctifs, des métadonnées de correctifs et des
notifications pour des hôtes. Vous pouvez spécifier quels fichiers binaires de correctifs et quelles métadonnées
de correctifs télécharger avec UMDS.

Procédure

1 Connectez-vous à l’ordinateur sur lequel UMDS est installé et ouvrez une fenêtre d’invite de commande.

2 Accédez au répertoire où UMDS est installé.

n L'emplacement défini par défaut dans Windows 32 bits est C:\Program Files\VMware\Infrastructure
\Update Manager.

n L'emplacement défini par défaut dans Windows 64 bits est C:\Program Files (x86)\VMware
\Infrastructure\Update Manager.

3 Précisez les mises à jour à télécharger.

n Pour configurer le téléchargement de toutes les mises à jour des hôtes ESX/ESXi, exécutez la
commande suivante :

vmware-umds --set-config --enable-host 1 --enable-win 0 --enable-lin 0

n Pour définir un téléchargement de toutes les mises à jour de Windows, exécutez la commande
suivante :

vmware-umds --set-config --enable-host 0 --enable-win 1 --enable-lin 0

n Pour définir un téléchargement de toutes les mises à jour de Linux, exécutez la commande suivante :

vmware-umds --set-config --enable-host 0 --enable-win 0 --enable-lin 1

n Pour définir un téléchargement de toutes les mises à jour disponibles, exécutez la commande
suivante :

vmware-umds --set-config --enable-host 1 --enable-win 1 --enable-lin 1

Suivant

Téléchargez les données sélectionnées.

Modification de l'emplacement du référentiel des correctifs d'UMDS
UMDS télécharge des fichiers binaires de correctifs, des métadonnées de correctifs et des notifications vers le
dossier que vous spécifiez au cours de l'installation de UMDS. Le dossier par défaut vers lequel UMDS
télécharge des fichiers binaires de correctifs et des métadonnées de correctifs est C:\Documents and Settings
\All Users\Application Data\VMware\VMware Update Manager\Data. Vous pouvez le modifier après avoir
installé UMDS.

Si vous avez déjà téléchargé des fichiers binaires de correctifs, des métadonnées et des notifications, assurez-
vous de copier tous les fichiers et les dossiers de l'ancien emplacement jusqu'au nouvel emplacement du
magasin de correctifs. Le dossier dans lequel UMDS télécharge des fichiers binaires de correctifs et des
métadonnées de correctifs doit se trouver sur la machine sur laquelle est installé UMDS.
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Procédure

1 Connectez-vous à l’ordinateur sur lequel UMDS est installé en tant qu'administrateur et ouvrez une fenêtre
d’invite de commande.

2 Accédez au répertoire où UMDS est installé.

n L'emplacement défini par défaut dans Windows 32 bits est C:\Program Files\VMware\Infrastructure
\Update Manager.

n L'emplacement défini par défaut dans Windows 64 bits est C:\Program Files (x86)\VMware
\Infrastructure\Update Manager.

3 Modifiez le répertoire du référentiel des correctifs en exécutant la commande :

vmware-umds --setup-config --patch-store your_new_patchstore_folder

Dans cet exemple, your_new_patchstore_folder est le chemin vers le nouveau dossier dans lequel vous
souhaitez télécharger les fichiers binaires de correctifs et les métadonnées de correctifs.

Vous avez modifié avec succès le répertoire dans lequel UMDS stocke les données de correctifs.

Suivant

Téléchargez des fichiers binaires de correctifs, des métadonnées de correctifs et des notifications en utilisant
UMDS.

Configuration d'UMDS pour télécharger des correctifs tiers pour les hôtes ESX/
ESXi

Vous pouvez configurer UMDS afin de vous connecter aux sites Web de fournisseurs tiers pour télécharger
les notifications et les correctifs des hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1.

Procédure

1 Connectez-vous à l’ordinateur sur lequel UMDS est installé.

2 Accédez au répertoire d'installation de UMDS et ouvrez le fichier downloadConfig.xml pour le modifier.

n L'emplacement défini par défaut dans Windows 32 bits est C:\Program Files\VMware\Infrastructure
\Update Manager.

n L'emplacement par défaut dans Windows 64 bits est C:\Program Files (x86)\VMware
\Infrastructure\Update Manager.
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3 Ajoutez les adresses d'URL tierce entre les balises <HostConfig> et </HostConfig>.

Par exemple, ajoutez l'adresse URL suivante :

<HostConfig>

<ESXThirdPartyUpdateUrl id=”url2”>http://third_party_URL/index.xml</ESXThirdPartyUpdateUrl>

</HostConfig>

REMARQUE   Vous pouvez ajouter une adresse URL tierce uniquement pour les hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/
ESXi 4.1.

Vous pouvez ajouter de nombreuses adresses d'URL tierce en ajoutant de nombreux éléments tiers de type
<ESXThirdPartyUpdateUrl id=”url2”> avec différentes valeurs pour l'attribut id. Par exemple,

<HostConfig>

<ESXThirdPartyUpdateUrl id=”url1”>http://third_party_URL1/index.xml</ESXThirdPartyUpdateUrl>

<ESXThirdPartyUpdateUrl id="url2">http://third_party_URL2/index.xml</ESXThirdPartyUpdateUrl>

<ESXThirdPartyUpdateUrl id="url3">http://third_party_URL3/index.xml</ESXThirdPartyUpdateUrl>

</HostConfig>

4 Enregistrez et fermez le fichier.

UMDS est configuré pour télécharger des correctifs d'hôte ESX/ESXi et des notifications à partir d'adresses
URL tierces.

Suivant

Téléchargez les correctifs et les notifications en utilisant UMDS.

Téléchargement des correctifs et des notifications en utilisant UMDS
Après avoir défini UMDS, vous pouvez télécharger des correctifs et des notifications vers la machine sur
laquelle UMDS est installé.

Procédure

1 Connectez-vous à l’ordinateur sur lequel UMDS est installé et ouvrez une fenêtre d’invite de commande.

2 Accédez au répertoire où UMDS est installé.

n L'emplacement défini par défaut dans Windows 32 bits est C:\Program Files\VMware\Infrastructure
\Update Manager.

n L'emplacement défini par défaut dans Windows 64 bits est C:\Program Files (x86)\VMware
\Infrastructure\Update Manager.

Chapitre 10 Installation, configuration et utilisation de Update Manager Download Service

VMware, Inc.  69



3 Téléchargez les correctifs sélectionnés.

vmware-umds --download

Cette commande télécharge pour la première fois tous les correctifs et toutes les notifications à partir des
sources configurées. Subséquemment, elle télécharge tous les nouveaux correctifs et toutes les nouvelles
notifications publiés depuis le précédent téléchargement de UMDS.

4 (Facultatif) Si vous avez déjà téléchargé des correctifs et des notifications et que vous souhaitez à nouveau
les télécharger, définissez un intervalle de temps pour limiter les correctifs et les notifications à télécharger.

La commande de nouveau téléchargement des correctifs et des notifications supprime les données
existantes du magasin de données (s'il en existe) et les télécharge à nouveau.

Pour télécharger à nouveau les correctifs et les notifications qui ont été téléchargés, par exemple, en Mai
2009, exécutez la commande suivante :

vmware-umds --re-download --start-time 2009-05-01T00:00:00 --end-time 2009-05-31T23:59:59

Les données précédemment téléchargées pour la période spécifiée sont supprimées et téléchargées à
nouveau.

Suivant

Exportez les correctifs et les notifications téléchargés.

Exportation des correctifs et des notifications téléchargés
Vous pouvez exporter les correctifs et les notifications téléchargés vers un emplacement spécifique qui fait
office de référentiel partagé pour Update Manager. Vous pouvez configurer Update Manager pour utiliser le
référentiel partagé comme source de téléchargement des correctifs. Le référentiel partagé peut être également
hébergé sur un serveur Web.

Procédure

1 Connectez-vous à l’ordinateur sur lequel UMDS est installé et ouvrez une fenêtre d’invite de
commande.

2 Accédez au répertoire où UMDS est installé.

n L'emplacement défini par défaut dans Windows 32 bits est C:\Program Files\VMware\Infrastructure
\Update Manager.

n L'emplacement défini par défaut dans Windows 64 bits est C:\Program Files (x86)\VMware
\Infrastructure\Update Manager.
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3 Définissez les paramètres d’exportation et exportez les données.

vmware-umds -E --export-store repository_path

Dans la commande, vous devez spécifier le chemin complet du répertoire d’exportation.

Si vous travaillez dans un déploiement semi isolé, repository_path peut être le chemin d’accès au dossier
sur le serveur Web, qui fait office de référentiel partagé.

Si Update Manager est installé dans un déploiement isolé, repository_path peut être le chemin d'accès à une
unité multimédia amovible. Exportez les téléchargements vers le lecteur multimédia amovible pour
transférer physiquement les correctifs vers l’ordinateur sur lequel Update Manager est installé.

Les données que vous avez téléchargées en utilisant UMDS sont exportées vers le chemin que vous
définissez. Vérifiez que tous les fichiers sont exportés. Vous pouvez exécuter régulièrement une
exportation depuis UMDS et remplir le référentiel partagé pour qu'Update Manager puisse utiliser les
nouveaux fichiers binaires et les métadonnées des correctifs.

4 (Facultatif) Vous pouvez exporter uniquement les correctifs que vous avez téléchargés au cours de la
période définie.

Par exemple, pour exporter les correctifs téléchargés en mai 2009, exécutez la commande suivante :

vmware-umds -E --export-store repository_path --start-time 2009-05-01T00:00:00 --end-time 

2009-05-31T23:59:59

Suivant

Configurez Update Manager pour utiliser le référentiel partagé comme source de téléchargement des correctifs.
Pour plus d’informations, consultez « Utilisation d’un référentiel partagé comme source de téléchargement de
correctifs », page 78.
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Configuration de Update Manager 11
Update Manager fonctionne avec les propriétés de configuration par défaut si vous ne les avez pas modifiées
au cours de l’installation. Vous pouvez modifier les paramètres Update Manager plus tard depuis la vue
d’administration Update Manager.

Vous pouvez modifier les paramètres Update Manager uniquement si vous disposez des privilèges pour
définir les paramètres et le service Update Manager. Ces autorisations doivent être affectées sur le système
vCenter sur lequel Update Manager est enregistré. Pour plus d’informations sur la gestion des utilisateurs, des
groupes, des rôles et des autorisations, consultez Guide d'administration de datacenter vSphere. Pour la liste des
privilèges Update Manager et leur description, consultez « Privilèges Update Manager », page 90.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter lié et que vous avez installé et
enregistré plusieurs instances Update Manager, vous pouvez définir les paramètres de chaque instance
Update Manager. Les propriétés de configuration que vous modifiez sont appliquées uniquement à l’instance
Update Manager que vous spécifiez et elles ne sont pas propagées aux autres instances dans le groupe. Vous
pouvez spécifier une instance Update Manager en sélectionnant le nom du système vCenter Server sur lequel
l’instance Update Manager est enregistrée depuis la barre de navigation.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Mise à jour des paramètres de connectivité réseau d'Update Manager », page 74

n « Configuration des paramètres de connectivité réseau Update Manager », page 75

n « Configuration des sources de téléchargement des correctifs Update Manager », page 76

n « Configuration des paramètres du proxy Update Manager », page 81

n « Configuration de la recherche des correctifs », page 81

n « Configuration des vérifications de notifications et affichage des notifications », page 82

n « Création de snapshots avant la correction », page 84

n « Configuration des paramètres d’hôte et de cluster », page 85

n « Configuration du redémarrage intelligent », page 87

n « Configurer le lieu du référentiel du correctif d'Update Manager », page 88

n « Configuration des paramètres de l’expéditeur de courrier », page 89

n « Redémarrage du service Update Manager », page 89

n « Exécutez la tâche de téléchargement VMware vCenter Update Manager Update », page 90

n « Privilèges Update Manager », page 90
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Mise à jour des paramètres de connectivité réseau d'Update Manager
Après avoir installé Update Manager avec les paramètres d’installation par défaut, le serveur Web Update
Manager écoute sur le TCP 9084 et le TCP 9087. Le serveur SOAP Update Manager écoute sur le TCP 8084.
Vous pouvez modifier ces paramètres réseau pour éviter les conflits avec les autres programmes installés sur
le même ordinateur.

Les paramètres de connectivité réseau ne dépendent pas de l'endroit où Update Manager et vCenter Server
sont installés. Les paramètres de connectivité réseau par défaut de Update Manager sont les suivants :

n Update Manager se connecte à vCenter Server sur le port 80.

n Les hôtes ESX/ESXi se connectent au serveur web Update Manager en écoutant sur le port HTTP 9084
pour les téléchargements de correctifs d'hôtes.

n Update Manager se connecte aux hôtes ESX/ESXi sur le port 902 pour envoyer les fichiers de correctifs
pour les machines virtuelles et les mise à niveau des hôtes.

n Le plug-in Update Manager Client se connecte au serveur Update Manager SOAP en écoutant sur le port
8084. Il se connecte également sur le serveur web Update Manager sur le port HTTP (SSL) 9087 pour le
chargement des fichiers de mise à niveau de l'hôte.

Les paramètres réseau d'Update Manager comprennent l'adresse IP ou le nom DNS que l'utilitaire de mise à
jour sur les hôtes utilise pour récupérer les métadonnées et les binaires depuis le serveur Update Manager (à
travers HTTP). L'adresse IP est définie lors de l'installation, mais vous pouvez la modifier plus tard depuis le
menu déroulant  [Adresse IP ou nom d’hôte du magasin de correctifs]  dans la page de connectivité réseau
de l'onglet  [Configuration] .

IMPORTANT   Utilisez une adresse IP autant que possible pour éviter les problèmes potentiels de résolution DNS.
Si vous devez utiliser un nom DNS à la place d'une adresse IP, vérifiez que le nom DNS que vous définissez
peut être résolu depuis tous les hôtes gérés par Update Manager.

Update Manager 4.0 et les versions ultérieures prennent en charge l'environnement de la version 6 (IPv6) du
protocole Internet pour l'analyse et la correction des hôtes ESX/ESXi 4.0.x. Pour l'analyse et la correction des
machines virtuelles, IPv6 n'est pas pris en charge.

Si le référentiel des correctifs contient des hôtes ESX 3.x et qu'Update Manager est installé sur un ordinateur
avec IPv6, les opérations d'analyse et de correction sur les hôtes échouent, car les hôtes ne peuvent pas se
connecter au serveur Update Manager. Vous devez installer Update Manager sur un ordinateur avec un IPv4
activé pour pouvoir analyser et corriger les hôtes ESX 3.x.

Des hôtes vCenter Server, Update Manager et ESX/ESXi peuvent coexister dans un environnement réseau IPv6
et IPv4 hétérogène. Dans ce type d'environnement, les hôtes ESX/ESXi configurés pour utiliser uniquement
des adresses IPv4 ne peuvent pas accéder aux ressources réseau IPv6 s'il n'existe pas un serveur DNS IPv4 et
IPv6 à pile double et que vous utilisez les adresses IP. Les hôtes configurés pour utiliser uniquement IPv6 ne
peuvent pas non plus accéder aux ressources réseau IPv4.
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Vous pouvez installer Update Manager sur une machine sur laquelle IPv4 et IPv6 sont utilisés. Au cours des
opérations hôte, telles que l'analyse, le transfert et la correction, Update Manager fournit l'adresse de son
magasin de correctifs aux hôtes ESX/ESXi. Si Update Manager est configuré pour utiliser une adresse IP, il
fournit une adresse IP IPv4 ou IPv6 et seuls certains hôtes peuvent y accéder. Si, par exemple, Update Manager
fournit une adresse IPv4, les hôtes qui utilisent uniquement une adresse IPv6 ne peuvent pas accéder au
magasin de correctifs Update Manager. Dans ce cas, utilisez la configuration suivante :

n Pour les hôtes qui utilisent uniquement IPv4, configurez Update Manager pour utiliser une adresse IPv4
ou un nom d'hôte. L'utilisation d'un nom d'hôte permet à tous les hôtes de résoudre une adresse IPv4 par
l'intermédiaire du serveur DNS.

n Pour les hôtes qui utilisent uniquement IPv6, configurez Update Manager pour utiliser une adresse IPv6
ou un nom d'hôte L'utilisation d'un nom d'hôte permet aux hôtes de résoudre une adresse IPv6 par
l'intermédiaire du serveur DNS.

n Pour les hôtes qui utilisent des adresses IPv4 et IPv6, configurez Update Manager pour utiliser IPv4 ou
IPv6.

Configuration des paramètres de connectivité réseau Update Manager
Après avoir installé Update Manager avec les paramètres d’installation par défaut, le serveur Web Update
Manager écoute sur le TCP 9084 et le TCP 9087. Le serveur SOAP Update Manager écoute sur le TCP 8084.
Vous pouvez modifier ces paramètres réseau pour éviter les conflits avec les autres programmes installés sur
le même ordinateur.

Prérequis

n Avant de changer les paramètres de connectivité réseau, recherchez les conflits avec les autres paramètres
de port. Si des tâches de correction ou d’analyse sont en cours, annulez-les ou attendez qu’elles se
terminent.

n Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et
cliquez sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez
l’instance Update Manager à utiliser en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant
dans la barre de navigation.

n Pour obtenir les métadonnées des correctifs, Update Manager doit pouvoir se connecter à https://
www.vmware.com et https://xml.shavlik.com et nécessite les ports sortants 80 et 443.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, sélectionnez  [Connectivité réseau] .

2 Modifiez les paramètres de ports réseau.

Option Description

Port SOAP Le client Update Manager utilise ce port pour communiquer avec le serveur
Update Manager. La plage de ports n’est pas limitée dès tant qu'il n’existe
aucun conflit.

Port du serveur (plage : 80, 9000–
9100)

Port d’écoute du serveur Web qui permet d’accéder au programme
d’installation client du plug-in et au dépôt de correctifs des hôtes ESX/ESXi.
Update Manager ouvre automatiquement les ports de pare-feu ESX/ESXi
dans cette plage pour autoriser le trafic HTTP entrant vers le magasin des
correctifs.

Adresse IP ou nom d’hôte du
magasin de correctifs

Adresse IP ou nom de l’hôte sur lequel les correctifs sont téléchargés et
stockés.

 
3 Cliquez sur  [Appliquer] .
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Suivant

Redémarrez le service Update Manager pour appliquer les modifications réseau.

Configuration des sources de téléchargement des correctifs Update
Manager

Vous pouvez configurer le serveur Update Manager pour télécharger les correctifs et les extension depuis
Internet ou un référentiel partagé des données UMDS. Vous pouvez également importer les correctifs et des
extensions manuellement depuis un fichier ZIP.

Si le système de déploiement est connecté à Internet, vous pouvez utiliser les paramètres et les liens par défaut
pour télécharger les correctifs et les extensions vers le référentiel des correctifs Update Manager. Vous pouvez
également ajouter des adresses d’URL pour télécharger des correctifs et des extensions tiers applicables
uniquement aux hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1.

Le téléchargement de correctifs d'hôtes depuis le site web VMware est un processus sûr.

n Les correctifs sont signés de manière cryptographique avec des clés privées VMware. Avant d'essayer
d'installer un correctif sur un hôte, l'hôte vérifie la signature. Cette signature renforce la protection bout
à bout du correctif lui même, et peut aussi adresser toute inquiétude à propos du téléchargement de
correctif.

n Update Manager télécharge des métadonnées de correctifs et des binaires correctifs via des connexions
SSL. Update Manager télécharge des métadonnées de correctifs et des binaires correctifs seulement après
vérification de la validité des certificats SSL et des noms communs dans les certificats. Le nom commun
dans les certificats doivent être les noms des serveurs à partir desquels Update Manager télécharge les
correctifs.

Si le système de déploiement n’est pas connecté à Internet, vous pouvez utiliser un référentiel partagé après
le téléchargement des correctifs et des extensions en utilisant UMDS. Pour plus d’informations, consultez 
Chapitre 10, « Installation, configuration et utilisation de Update Manager Download Service », page 63.

La modification de la source de téléchargement de correctif depuis un référentiel partagé vers Internet, et
l'inverse, est une modification de la configuration d'Update Manager. Les deux options s’excluent
mutuellement. Vous ne pouvez pas télécharger des correctifs et des extensions depuis Internet et un référentiel
partage simultanément. Pour télécharger de nouvelles données, vous devez exécuter la tâche VMware vCenter
Update Manager Download Task. Vous pouvez démarrer la tâche en cliquant sur le bouton  [Télécharger
maintenant]  du panneau Patch Download Sources.

Si la tâche de téléchargement VMware vCenter Update Manager Update est activée lorsque vous appliquez
les nouveaux paramètres de configuration, la tâche se poursuit pour utiliser les anciens paramètres jusqu'à sa
fin. La prochaine fois que la tâche de téléchargement de mises à jour démarre, elle utilisera les nouveaux
paramètres.

Avec Update Manager 4.1, vous pouvez importer des correctifs ou des extensions VMware et tiers
manuellement depuis un fichier ZIP appelé également bundle hors ligne. Vous téléchargez ces correctifs ou
extensions depuis Internet ou les copiez depuis une unité de support et les enregistrez comme fichiers ZIP de
bundle hors ligne sur un disque local ou un lecteur réseau partagé. Vous pouvez importer les correctifs ou les
extensions vers le référentiel des correctifs Update Manager plus tard.

Les bundles hors ligne contiennent un fichier metadata.zip et un ou plusieurs fichiers VIB (vSphere Installation
Bundle). Lorsque vous importez un bundle hors ligne vers le référentiel des correctifs Update Manager,
Update Manager l’extrait et vérifie si le fichier metadata.zip a déjà été importé. Si le fichier metadata.zip n’a
jamais été importé, Update Manager exécute un test de vérification et importe les fichiers. Lorsque vous
confirmez l’importation, Update Manager enregistre les fichiers dans la base de données Update Manager et
copie le fichier metadata.zip et les fichiers VIB vers le référentiel de correctifs Update Manager.
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n Configuration de Update Manager pour utiliser Internet comme source de téléchargement des correctifs
page 77
Si votre système de déploiement est connecté à Internet, vous pouvez télécharger directement les
correctifs Windows, Linux et VMware ESX/ESXi.

n Ajout d’une source URL de téléchargement de correctifs tiers pour les hôtes ESX/ESXi page 78
Si vous utilisez Internet comme source de téléchargement des correctifs, vous pouvez ajouter une adresse
d’URL tierce pour télécharger les correctifs et les extensions des hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1.

n Utilisation d’un référentiel partagé comme source de téléchargement de correctifs page 78
Vous pouvez configurer Update Manager pour utiliser un référentiel partagé comme source de
téléchargement des correctifs et des notifications.

n Importation manuelle des correctifs page 80
Au lieu d'utiliser un référentiel partagé ou Internet comme source de téléchargement des correctifs, vous
pouvez importer les correctifs et les extensions manuellement en utilisant un bundle hors ligne.

Configuration de Update Manager pour utiliser Internet comme source de
téléchargement des correctifs

Si votre système de déploiement est connecté à Internet, vous pouvez télécharger directement les correctifs
Windows, Linux et VMware ESX/ESXi.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, cliquez sur  [Paramètres de téléchargement des
correctifs] .

2 Dans le panneau Sources de téléchargement des correctifs, sélectionnez  [Connexion directe à
Internet] .

3 Sélectionnez le type de correctif à télécharger.

Vous pouvez télécharger des correctifs Windows, Linux et VMware (ESX/ESXi 4.x et ESX/ESXi 3.x). Vous
ne pouvez pas définir l’emplacement des correctifs par défaut. Vous pouvez uniquement activer ou
désactiver le téléchargement.

4 (Facultatif) Ajoutez une source de téléchargement de correctifs tiers pour les hôtes ESX/ESXi 4.0.x and
ESX/ESXi 4.1.

5 Cliquez sur  [Appliquer] .

6 Cliquez sur  [Télécharger maintenant]  pour exécuter la tâche de téléchargement des mises à jour
VMware vCenter Update Manager et télécharger les correctifs et immédiatement.
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Ajout d’une source URL de téléchargement de correctifs tiers pour les hôtes ESX/
ESXi

Si vous utilisez Internet comme source de téléchargement des correctifs, vous pouvez ajouter une adresse
d’URL tierce pour télécharger les correctifs et les extensions des hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, cliquez sur  [Paramètres de téléchargement des
correctifs] .

2 Dans le panneau Sources de téléchargement des correctifs, sélectionnez  [Connexion directe à
Internet] .

3 Cliquez sur  [Ajouter une source de correctifs] .

4 Dans la fenêtre Ajouter une source de correctifs, entrez l’URL source tierce.

https://chemin_source/index.xml

Update Manager prend en charge les adresses d’URL HTTP et HTTPS. Vous devez enter des adresses
d’URL HTTPS pour protéger le téléchargement des métadonnées des correctifs. Les adresses d’URL des
correctifs doivent être complètes et contenir le fichier index.xml qui contient la liste des fournisseurs et
l’index des fournisseurs.

REMARQUE   Les paramètres de proxy pour Update Manager sont applicables également aux adresses
d’URL tierces de correctifs. Vous pouvez définir les paramètres de proxy dans le panneau des paramètres
de proxy.

5 (Facultatif) Entrez une description d’URL.

6 Cliquez sur  [Valider l'URL]  pour vérifier que l’URL est accessible.

7 Cliquez sur  [OK] .

8 Cliquez sur  [Appliquer] .

9 Cliquez sur  [Télécharger maintenant]  pour exécuter la tâche de téléchargement des mises à jour VMware
vCenter Update Manager et télécharger immédiatement les correctifs et les extensions.

L’emplacement est ajouté à la liste des sources de correctifs Internet.

Utilisation d’un référentiel partagé comme source de téléchargement de
correctifs

Vous pouvez configurer Update Manager pour utiliser un référentiel partagé comme source de téléchargement
des correctifs et des notifications.

Prérequis

Vous devez créer le référentiel partagé en utilisant l’UMDS et l’héberger sur un serveur Web ou un disque
local. L’UMDS que vous utilisez doit correspondre à une version compatible avec Update Manager. Vous ne
pouvez pas configurer Update Manager pour utiliser un référentiel partagé si des fichiers binaires de correctifs,
des métadonnées de correctifs et des notifications sont téléchargés avec une version d’UMDS incompatible
avec la version en cours d'Update Manager.
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Pour plus d’informations sur la compatibilité, voir « Compatibilité entre le service UMDS et Update Manager
Server », page 64. La procédure détaillée d’exportation des fichiers binaires des correctifs, des métadonnées
des correctifs et des notifications est décrite dans « Exportation des correctifs et des notifications téléchargés »,
page 70.

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, cliquez sur  [Paramètres de téléchargement des
correctifs] .

2 Dans le panneau Sources de téléchargement des correctifs, sélectionnez  [Utiliser un référentiel
partagé] .

3 Entrez le chemin ou l’URL du référentiel partagé.

Par exemple : C:\repository_path\, https://repository_path/ ou http://repository_path/

Dans ces exemples, repository_path est le chemin du dossier vers lequel vous avez exporté les correctifs et
les notifications. Dans un environnement semi-protégé (dans lequel le serveur Update Manager n’accède
pas directement à Internet, mais connecté à une machine pouvant accéder à Internet), le dossier peut être
un serveur Web.

Vous pouvez entrer une adresse HTTP ou HTTPS ou un emplacement sur le disque où se trouve Update
Manager. Les adresses HTTPS sont prises en charge sans authentification.

IMPORTANT   Vous ne pouvez pas utiliser des dossiers situés dans un réseau ou sur une unité réseau comme
référentiel partagé. Update Manager ne télécharge pas les fichiers binaires des correctifs, les métadonnées
des correctifs et les notifications depuis des dossiers d’un partage réseau dans le format Microsoft
Windows Uniform Naming Convention (tel que \\Computer_Name_or_Computer_IP\Shared) ou une unité
réseau mappée (telle que Z:\).

4 Cliquez sur  [Valider l’URL]  pour valider le chemin.

IMPORTANT   Si les fichiers binaires des correctifs, les métadonnées des correctifs et les notifications dans
le dossier que vous définissez sont téléchargés avec une version UMDS incompatible avec la version
Update Manager que vous utilisez, la validation échoue et vous recevez un message d’erreur.

Vérifiez que la validation aboutit. Si la validation échoue, Update Manager indique la raison. Vous pouvez
utiliser le chemin du référentiel partagé uniquement lorsque la validation aboutit.

5 Cliquez sur  [Appliquer] .

6 Cliquez sur  [Télécharger maintenant]  pour exécuter la tâche de téléchargement des mises à jour
VMware vCenter Update Manager et télécharger les correctifs et les notifications immédiatement.

Les référentiel partagé est utilisé comme source de téléchargement des correctifs et des notifications.
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Exemple 11-1.  Utilisation d’un dossier ou d’un serveur comme référentiel partagé

Vous pouvez utiliser un dossier ou un serveur Web comme référentiel partagé.

n Lorsque vous utilisez un dossier comme référentiel partagé, repository_path est le premier répertoire dans
lequel les correctifs et les notifications exportés depuis UMDS sont stockés.

Par exemple, exportez les correctifs et les notifications en utilisant UMDS vers F:\ qui est l’unité mappée
à un périphérique USB connecté sur la machine sur laquelle UMDS est installé. Ensuite, connectez le
périphérique USB à la machine sur laquelle Update Manager est installé. Sur cette machine, le périphérique
est associé à E:\. Le dossier à configurer comme référentiel partagé dans Update Manager est E:\.

n Lorsque vous utilisez un serveur Web comme référentiel partagé, repository_path est le premier répertoire
sur le serveur Web dans lequel les correctifs exportés depuis UMDS sont stockés.

Par exemple, exportez les correctifs et les notifications depuis UMDS vers C:\docroot\exportdata. Si le
dossier est configuré sur un serveur Web et accessible depuis d’autres machines à l’URL https://
umds_host_name/exportdata, l’URL à configurer comme référentiel partagé dans Update Manager est
https://umds_host_name/exportdata.

Importation manuelle des correctifs
Au lieu d'utiliser un référentiel partagé ou Internet comme source de téléchargement des correctifs, vous
pouvez importer les correctifs et les extensions manuellement en utilisant un bundle hors ligne.

Prérequis

Les correctifs et extensions que vous importez doivent avoir le format ZIP.

Pour importer les correctifs et les extensions, vous devez disposer du privilège Télécharger le fichier . Pour
plus d’informations sur la gestion des utilisateurs, des groupes, des rôles et des autorisations, consultez Guide
d'administration de datacenter vSphere. Pour la liste des privilèges Update Manager et leur description, consultez
« Privilèges Update Manager », page 90.

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, cliquez sur  [Paramètres de téléchargement des
correctifs] .

2 Cliquez sur  [Importer des correctifs]  au bas du panneau des sources de téléchargement des correctifs.

3 Dans la page des correctifs sélectionnés de l’Assistant Importer des correctifs, accédez au fichier .zip
contenant les correctifs à importer et sélectionnez-le.

4 Cliquez sur  [Suivant]  et attendez la fin du téléchargement du fichier.

En cas d’échec du téléchargement, vérifiez que la structure du fichier .zip est correcte ou que les
paramètres réseau Update Manager sont définis correctement.

5 Cliquez sur  [Suivant] .

6 Dans la page de confirmation de l’importation de l’Assistant Importer des correctifs, vérifiez les correctifs
que vous importez vers le référentiel Update Manager.

7 Cliquez sur  [Terminer] .

Vous avez importé les correctifs vers le référentiel des correctifs Update Manager. Vous pouvez afficher les
correctifs importés dans l’onglet  [Référentiel des correctifs]  de Update Manager.

Guide d'installation et d'administration de VMware vCenter Update Manager

80  VMware, Inc.



Configuration des paramètres du proxy Update Manager
Vous pouvez configurer Update Manager pour télécharger les correctifs depuis Internet en utilisant un serveur
proxy.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, cliquez sur  [Paramètres de téléchargement des
correctifs] .

2 Dans le panneau Paramètres du proxy, changez les informations du proxy.

Si le proxy nécessite l’authentification, sélectionnez  [Le proxy nécessite l'authentification]  et entrez un
nom d’utilisateur et un mot de passe.

3 (Facultatif) Cliquez sur  [Tester la connexion]  à tout moment pour vérifier que vous pouvez vous
connecter à Internet via le proxy.

4 Cliquez sur  [Appliquer] .

Configuration de la recherche des correctifs
Update Manager recherche les correctifs régulièrement. Généralement, les paramètres de planification par
défaut sont suffisants, mais vous pouvez changer la planification si votre environnement nécessite des
vérifications plus ou moins fréquentes.

Si vous disposez d’applications qui reçoivent des correctifs fréquents ou qui doivent obtenir les correctifs dès
leur publication, vous pouvez réduire la fréquence de recherche des correctifs. Si les derniers correctifs ne vous
importent pas et que voulez réduire le trafic réseau ou si vous ne pouvez pas accéder aux serveurs des correctifs,
vous pouvez allonger la fréquence de recherche des correctifs.

Par défaut la tâche de téléchargement des métadonnées des correctifs et des fichiers binaires des correctifs est
activée et s’appelle Téléchargement des mises à jour VMware vCenter Update Manager. En modifiant cette
tâche, vous configurez la recherche des correctifs. Vous pouvez modifier la tâche de téléchargement des mises
à jour VMware vCenter Update Manager depuis la vue  [Tâches planifiées]  du client vSphere ou l’onglet
[Configuration]  de la vue d’administration du client Update Manager.

Prérequis

Pour télécharger les données des correctifs, l’ordinateur sur lequel Update Manager est installé doit pouvoir
accéder à Internet.

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.
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Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, sélectionnez  [Planification du téléchargement des
correctifs] .

2 Cochez la case  [État] .

REMARQUE   Si vous la désélectionnez, la tâche planifiée qui recherche les correctifs est désactivée.

3 Cliquez sur  [Modifier les téléchargements des correctifs]  dans la partie supérieure droite.

L’Assistant Planifier le téléchargement des mises à jour s’affiche.

4 Entrez le nom de la tâche, et éventuellement sa description, ou bien conservez les valeurs par défaut.

5 Définissez la  [fréquence] , l’ [heure de début]  et l’ [intervalle]  du téléchargement des correctifs et cliquez
sur  [Suivant] .

6 (Facultatif) Définissez une ou plusieurs adresses e-mail à notifier lorsque les nouveaux correctifs sont
téléchargés et cliquez sur  [Suivant] .

Vous devez définir les paramètres de messagerie du système vCenter Server pour pouvoir activer cette
option.

7 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

La tâche s’exécute en fonction de l’heure que vous avez définie.

Configuration des vérifications de notifications et affichage des
notifications

Update Manager 4.1 contacte régulièrement VMware pour télécharger des informations (notifications) sur les
rappels de correctifs, les nouveaux correctifs et les alertes.

En cas de publication de correctifs problématiques ou comportant des problèmes potentiels, ces correctifs sont
rappelés dans les métadonnées et Update Manager les marque en conséquence. Si vous tentez d’installer un
correctif rappelé, Update Manager indique que le correctif est rappelé et il ne l’installe pas sur l’hôte. Si vous
avez déjà installé un tel correctif, Update Manager indique que le correctif rappelé est installé sur certains
hôtes. Update Manager supprime également tous les correctifs rappelés du référentiel des correctifs
Update Manager.

Lorsqu’un correctif éliminant le problème est publié, Update Manager 4.1 télécharge le nouveau correctif et
demande de l’installer pour résoudre le problème que pourrait causer le correctif rappelé. Si vous tentez
d’installer le correctif rappelé, Update Manager signale que le correctif est rappelé et qu’il existe une correction
que vous devez installer.

Update Manager 4.1 prend en charge le rappel de correctif pour les bundles hors ligne que vous avez importés.
Le rappel de correctif depuis un bundle hors ligne importé se produit lorsque vous importez un nouveau
bundle hors ligne. Le fichier metadata.zip contient des informations sur les correctifs qui doivent être rappelés.
Update Manager supprime les correctifs rappelés du référentiel des correctifs et, après que vous importez un
bundle contenant les nouvelles corrections, Update Manager signale les corrections et envoie des notifications
par e-mail si vous le configurez en conséquence.
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Update Manager 4.1 prend également en charge le rappel de correctifs et la vérification de notifications lorsque
vous utilisez un référentiel partagé comme source de téléchargement des correctifs, mais aucun e-mail n’est
envoyé lorsqu’un correctif est rappelé. Si vous utilisez un référentiel partagé comme source pour le
téléchargement des correctifs et des notifications, les notifications de rappel sont téléchargées depuis le
référentiel partagé Update Manager, mais aucune alerte par e-mail de rappel n’est envoyée. Pour plus
d’informations sur l’utilisation d’un référentiel partagé, consultez « Utilisation d’un référentiel partagé comme
source de téléchargement de correctifs », page 78.

Les notifications dans Update Manager 4.1 peuvent être également informatives ou des alertes exécutables.
Les alertes peuvent avoir un niveau de gravité Moyen, Important ou Critique.

Configuration des vérifications de notifications
Par défaut, Update Manager recherche les notifications sur les rappels de correctifs, les réparations des
correctifs et les alertes à une certaine fréquence. Vous pouvez modifier cette planification.

Par défaut, la tâche de vérification des notifications et d’envoi des alertes de notification est activée et s’appelle
Notification de vérification VMware vCenter Update Manager. En modifiant cette tâche, vous pouvez définir
quand Update Manager recherche les rappels de correctifs ou la version des réparations de correctifs et envoie
des notifications aux adresses e-mail que vous définissez. Vous pouvez modifier la notification des vérifications
VMware vCenter Update Manager depuis la vue  [Tâches planifiées]  du client vSphere ou l’onglet
[Configuration]  de la vue d’administration du client Update Manager.

Prérequis

Pour configurer les vérifications des notifications, vérifiez que la machine sur laquelle Update Manager est
installé peut accéder à Internet.

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, sélectionnez  [Planification de la vérification des
notifications] .

2 Cochez la case  [État] .

REMARQUE   Si vous la désélectionnez, la tâche planifiée qui recherche les notifications est désactivée.

3 Cliquez sur  [Modifier les notifications]  dans la partie supérieure droite.

L’Assistant Planifier la notification s’affiche.

4 Entrez le nom de la tâche, et éventuellement sa description, ou bien conservez les valeurs par défaut.

5 Définissez la  [fréquence] , l’ [heure de début]  et l’ [intervalle]  de la tâche et cliquez sur  [Suivant] .

6 (Facultatif) Définissez une ou plusieurs adresses e-mail de destination des notifications des rappels de
correctifs ou des alertes par e-mail et cliquez sur  [Suivant] .

Vous devez définir les paramètres de messagerie du système vCenter Server pour pouvoir activer cette
option.

7 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

La tâche s’exécute en fonction de l’heure que vous avez définie.
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Affichage des notifications et exécution manuelle de la tâche de vérification des
notifications

Les notifications que Update Manager télécharge s’affichent dans l’onglet  [Notifications]  de la vue
d’administration Update Manager.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Cliquez sur l’onglet  [Notifications]  dans la vue d’administration Update Manager.

2 Cliquez deux fois sur une notification pour afficher les informations de la notification.

3 Cliquez sur  [Vérifier les notifications]  dans la partie supérieure droite pour rechercher les notifications
immédiatement.

S’il existe de nouvelles notifications sur le site Web VMware, elles sont téléchargées immédiatement.

Création de snapshots avant la correction
Vous pouvez configurer Update Manager pour créer des snapshots des machines virtuelles avant d’appliquer
les correctifs et les mises à niveau. En cas d’échec de la correction, vous pouvez utiliser le snapshot pour
restaurer la machine virtuelle qui existait avant la correction.

Vous pouvez conserver ces snapshots en permanence ou pendant un certain temps. Tenez compte des points
suivants pour gérer les snapshots :

n La conservation des snapshots en permanence peut occuper un espace disque important et affecter les
performances des machines virtuelles.

n La non-conservation des snapshots permet d’économiser de l’espace, permet aux machines virtuelles de
fonctionner de manière optimale et accélère la correction, mais limite la disponibilité d’une annulation.

n La conservation des snapshots pendant un certain temps utilise un espace disque moins important et
fournit une sauvegarde pendant une période limitée.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, sélectionnez  [Paramètres de la machine virtuelle] .

2 Pour créer les snapshots des machines virtuelles avant de les corriger, laissez l’option  [Créer un snapshot
des machines virtuelles avant la correction pour activer la restauration]  sélectionnée.

3 Indiquez si les snapshots doivent être conservés indéfiniment ou pendant un certain temps.

4 Cliquez sur  [Appliquer] .

Ces paramètres deviennent les paramètres des options d’annulation par défaut des machines virtuelles. Vous
pouvez définir des paramètres différents lorsque vous configurez des tâches de correction individuelles.
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Configuration des paramètres d’hôte et de cluster
Lorsque vous mettez à jour les objets vSphere dans un cluster avec DRS, VMware High Availability (HA) et
VMware Fault Tolerance (FT) activés, vous devez désactiver temporairement VMware Distributed Power
Management (DPM), le contrôle d’admission HA et la tolérance aux pannes pour l’ensemble du cluster. À la
fin de la mise à jour, Update Manager restaure ces fonctions.

Les correctifs peuvent nécessiter de faire passer les hôtes en mode de maintenance au cours de la correction.
Les machines virtuelles ne peuvent pas fonctionner lorsqu’un hôte est en mode de maintenance. Pour garantir
un environnement utilisateur cohérent, vCenter Server migre les machines virtuelles vers d’autres hôtes ESX/
ESXi dans un cluster avant que l’hôte passe en mode de maintenance. vCenter Server migre les machines
virtuelles si le cluster est configuré pour vMotion et que DRS est activé.

Activez EVC (Enhanced vMotion Compatibility) pour garantir la compatibilité vMotion entre les hôtes dans
le cluster. EVC garantit que tous les hôtes d’un cluster présentent les mêmes caractéristiques CPU aux machines
virtuelles, même si les CPU virtuelles sont différentes sur les hôtes. L’utilisation d’EVC empêche l’échec des
migrations avec vMotion en cas de CPU incompatibles. Pour plus d’informations sur EVC et les conditions
auxquelles les hôtes doivent répondre dans un cluster EVC, consultez Guide d'administration de datacenter
vSphere.

Si un hôte n’a pas de machines virtuelles actives, VMware DPM peut placer l’hôte en veille et interrompre une
opération Update Manager. Pour que l’analyse, le transfert et la correction aboutissent, désactivez
temporairement VMware DPM et le contrôle d’admission HA avant de lancer une analyse, un transfert ou une
correction. À la fin de l’opération, Update Manager restaure VMware DPM et le contrôle d’admission HA.

Si VMware DPM a déjà placé les hôtes en veille, Update Manager met sous tension les hôtes avant l’analyse,
le transfert et la correction. Après l’analyse, le transfert ou la correction, Update Manager active VMware DPM
et le contrôle d’admission HA et laisse DPM mettre les hôtes en veille, si nécessaire. Update Manager ne corrige
pas les hôtes hors tension.

Si les hôtes sont en veille et que vous activez manuellement VMware DPM, Update Manager ne corrige pas
les hôtes.

Dans un cluster, désactivez le contrôle d’admission HA pour pouvoir exécuter vMotion et ne pas arrêter ainsi
les machines sur les hôtes que vous corrigez. Après la correction de l’ensemble du cluster, Update Manager
restaure les paramètres de contrôle d’admission HA.

Si la tolérance aux pannes est activée pour les machines virtuelles sur les hôtes du cluster, vous devez la
désactiver temporairement avant toute opération Update Manager dans le cluster. Si elle est activée pour les
machines virtuelles sur un hôte, Update Manager ne corrige pas l’hôte. Corrigez tous les hôtes d’un cluster
avec les mêmes mises à jour pour que la tolérance aux pannes puisse être réactivée après la correction, car une
machine virtuelle principale et une machine virtuelle secondaire ne peuvent pas résider sur des hôtes ayant
une version ESX/ESXi et un niveau de correctif différents.

Configuration de la réponse de Update Manager en d’échec du passage en mode
de maintenance des hôtes

Les correctifs ESX/ESXi peuvent impliquer de faire passer les hôtes en mode de maintenance pour pouvoir les
appliquer. Update Manager fait passer les hôtes ESX/ESXi en mode de maintenance avant d’appliquer ces
correctifs. Vous pouvez définir la manière dont Update Manager réagit lorsqu’un hôte ne peut pas passer en
mode de maintenance.

Vous ne pouvez pas exécuter la migration des machines virtuelles avec vMotion pour les hôtes qui se trouvent
dans un conteneur autre qu’un cluster ou pour des hôtes individuels. Si Center Server ne peut pas migrer les
machines virtuelles vers un autre hôte, vous pouvez définir l’action d'Update Manager.
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Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, cliquez sur  [Paramètres de l'hôte/cluster ESX] .

2 Sous Paramètres du mode de maintenance, sélectionnez une option dans le menu déroulant  [Réponse
aux pannes]  pour définir comment Update Manager réagit si un hôte ne peut pas passer en mode de
maintenance.

Option Description

Echec de la tâche Consigne l’échec dans les journaux de Update Manager et n’exécute aucune
action.

Réessayer Attend la fin du délai de nouvelle tentative et tente de nouveau de faire
passer l’hôte en mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez
dans le champ  [Nombre de tentatives] .
Si Update Manager ne peut pas faire passer un hôte en mode de maintenance,
vous pouvez exécuter une action pour que l’opération aboutisse la prochaine
fois que Update Manager tente de faire passer un hôte en mode de
maintenance. Par exemple, vous pouvez mettre hors tension manuellement
les machines virtuelles et les migrer vers un aute hôte en utilisant vMotion
pour faire passer l’hôte en mode de maintenance la prochaine fois.

Mettez hors tension les machines
virtuelles et réessayez

Met hors tension toutes les machines virtuelles et retente de faire passer l’hôte
en mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez dans le
champ  [Nombre de tentatives] . Les machines virtuelles sont arrêtées
comme si vous utilisiez le bouton de mise hors tension.

Suspendez les machines virtuelles
et réessayez

Suspend toutes les machines virtuelles et retente de faire passer l’hôte en
mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez dans le champ
[Nombre de tentatives] .

 
3 Si nécessaire, définissez le délai de nouvelle tentative et le nombre de tentatives.

4 (Facultatif) Sélectionnez  [Désactivez temporairement les unités de support amovibles qui pourraient
empêcher un hôte de passer en mode de maintenance] .

Update Manager ne corrige pas les hôtes sur lesquels les machines virtuelles des lecteurs CD/DVD ou des
lecteurs de disquette sont connectés. Tous les lecteurs de média amovibles connectés aux machines
virtuelles sur un hôte peuvent empêcher ce dernier de passer en mode de maintenance et interrompre la
correction.

5 Cliquez sur  [Appliquer] .

Ces paramètres deviennent les paramètres d’action par défaut. Vous pouvez définir des paramètres différents
lorsque vous configurez des tâches de correction individuelles.
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Configuration des paramètres d'un cluster
Pour les hôtes ESX/ESXi d’un cluster, la correction s’exécute séquentiellement. Certaines fonctions peuvent
faire échouer la correction. Si le contrôle d’admission HA, VMware DPM ou la tolérance aux pannes sont
activés, désactivez-les temporairement pour que la correction aboutisse.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, cliquez sur  [Paramètres de l'hôte/cluster ESX] .

2 Cochez les cases des fonctions que vous avez configurées et que vous désirez désactiver.

Option Description

Gestion de l’alimentation distribuée
(DPM)

VMware DPM contrôle l’utilisation des ressources des machines virtuelles
actives dans le cluster. Si la capacité est suffisante, VMware DPM
recommande de transférer les machines virtuelles vers les autres hôtes du
cluster et de mettre l’hôte d’origine en veille pour maintenir l’alimentation.
Si la capacité est insuffisante, VMware DPM peut recommander de réactiver
les hôtes en veille.
Si vous ne désactivez pas DPM, Update Manager ignore le cluster sur lequel
VMware DPM est activé. Si vous désactivez temporairement VMware DPM,
Update Manager désactive DPM dans le cluster, le corrige et réactive
VMware DPM à la fin de la correction.

Contrôle d’adminission HA (High
Availability)

Le contrôle d’admission est une règle utilisée par VMware HA pour effectuer
un basculement de capacité dans un cluster. Si le contrôle d’admission HA
est activé au cours de la correction, les machines virtuelles du cluster ne
peuvent pas être migrées avec vMotion.
Si vous ne désactivez pas le contrôle d’admission, Update Manager ignore
le cluster sur lequel le contrôle d’admission HA est activé. Si vous désactivez
temporairement le contrôle d’admission HA, Update Manager le désactive,
corrige le cluster et le réactive à la fin de la correction.

Tolérance aux pannes La tolérance aux pannes permet de rendre les machines virtuelles disponibles
en continu en créant et en gérant automatiquement une seconde machine
virtuelle identique à la machine virtuelle principale. Si elle est activée pour
les machines virtuelles sur un hôte, Update Manager ne corrige pas l’hôte.

 
3 Cliquez sur  [Appliquer] .

Ces paramètres deviennent les paramètres d’action par défaut. Vous pouvez définir des paramètres différents
lorsque vous configurez des tâches de correction individuelles.

Configuration du redémarrage intelligent
Le redémarrage intelligent redémarre de manière sélective les dispositifs virtuels et les machines virtuelles
dans la vApp pour maintenir les dépendances de démarrage. Vous pouvez activer ou désactiver le redémarrage
intelligent des machines virtuelles ou des dispositifs virtuels dans un vApp après la correction.

un vApp est une solution logicielle pré-créée constituée d’une ou de plusieurs machines virtuelles et
applications qui sont potentiellement exécutées, gérées, contrôlées et mises à jour sous la forme d’une entité.

Le redémarrage intelligent est activé par défaut. Si vous le désactivez, les dispositifs virtuels et les machines
virtuelles redémarrent en fonction de leurs conditions de correction, quelles que soient les dépendances de
démarrage existantes.
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Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Configuration] , sous Paramètres, sélectionnez  [Paramètres vApp] .

2 Désélectionnez  [Activer le redémarrage intelligent après la correction]  pour désactiver le redémarrage
intelligent.

Configurer le lieu du référentiel du correctif d'Update Manager
Quand vous installez Update Manager, vous pouvez sélectionner le lieu de stockage des binaires correctifs et
de mise à niveau téléchargés. Pour modifier le lieu après installation, voue devez éditer manuellement le fichier
vci-integrity.xml.

Procédure

1 Connectez-vous comme administrateur à l’ordinateur sur lequel le serveur d'Update Manager est installé.

2 Arrêtez le service d'Update Manager.

a Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  [Poste de travail]  et cliquez sur  [Gérer] .

b Dans le panneau de gauche, dépliez  [Services et applications]  et cliquez sur  [Services] .

c Dans le panneau de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur  [VMware Update Manager
Service]  et sélectionnez  [Arrêt] .

3 Naviguez dans le répertoire d'installation Update Manager et cherchez le fichier vci-integrity.xml.

Le lieu par défaut est C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Update Manager.

4 Créez une copie de sauvegarde de ce fichier dans le cas où vous auriez besoin de revenir à la configuration
précédente.

5 Editez le fichier en changeant les champs suivants:

<patchStore>your_new_location</patchStore>

Le lieu de téléchargement des correctifs par défaut est C:\Documents and Settings\All Users
\Application Data\VMware\VMware Update Manager\Data\.

Le chemin du répertoire doit se terminer par \.

6 Enregistrez le fichier sous format UTF-8, en remplaçant le fichier existant.

7 Copiez le contenu de l'ancien répertoire de stockage des correctifs vers le nouveau dossier.

8 Démarrez le service Update Manager en cliquant avec le bouton droit de la souris sur  [VMware Update
Manager Service]  dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur et sélectionnez  [Démarrage] .
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Configuration des paramètres de l’expéditeur de courrier
Vous devez définir l’adresse e-mail du compte expéditeur pour pouvoir exécuter les opérations vCenter Server,
telles que l’envoi de notifications par e-mail sous forme d’actions d’alarme.

Procédure

1 Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré

2 Sélectionnez  [Administration]  >  [Paramètres vCenter Server]  pour afficher la boîte de dialogue des
paramètres vCenter Server.

3 Dans le panneau de navigation, sélectionnez  [E-mail] .

4 Entrez les informations du serveur SMTP.

Le  [serveur SMTP]  est le nom DNS ou l’adresse IP de la passerelle SMTP à utiliser pour envoyer des e-
mails.

5 Entrez les informations du compte expéditeur.

Le compte expéditeur est l’adresse e-mail de l’expéditeur.

Par exemple, serveur-messagerie@datacenter.com

6 Cliquez sur  [OK] .

Redémarrage du service Update Manager
Dans certains cas, tels que lorsque vous changez les paramètres de connectivité réseau, vous devez redémarrer
le service Update Manager.

Procédure

1 Connectez-vous comme administrateur à l’ordinateur sur lequel le composant serveur Update Manager
est installé.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  [Poste de travail]  et cliquez sur  [Gérer] .

3 Dans le panneau de gauche de la fenêtre de gestion des ordinateurs, développez  [Services et applications]
et cliquez sur  [Services] .

4 Dans le panneau de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur  [VMware Update Manager
Service]  et sélectionnez  [Redémarrer] .

Le service redémarre sur l’ordinateur local.

Chapitre 11 Configuration de Update Manager

VMware, Inc.  89



Exécutez la tâche de téléchargement VMware vCenter Update Manager
Update

Si vous changez les paramètres de la source de téléchargement des correctifs, vous devez exécutez la tâche
VMware vCenter Update Manager Update Download pour télécharger tous les nouveaux correctifs,
extensions, et notifications.

Procédure

1 Dans le vSphere Client, choisissez  [Page d'accueil]  >  [Gestion]  >  [Tâches planifiées]  dans la barre de
navigation.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez
l’instance Update Manager à utiliser en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant
dans la barre de navigation.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche  [Télécharger la mise à jour de VMware vCenter
Update Manager]  et sélectionnez  [Exécuter] .

Vous pouvez voir la tâche en cours d'exécution listée dans le panneau  [Tâches récentes] .

Privilèges Update Manager
Pour pouvoir configurer les paramètres de Update Manager afin de gérer les lignes de base, les correctifs et
les mises à niveau, vous devez disposer des privilèges correspondants. Vous pouvez affectez les privilèges
Update Manager à différents rôles depuis le client vSphere.

Les privilèges Update Manager, accompagnés de leur description, sont répertoriés dans Tableau 11-1.

Tableau 11-1.  Privilèges Update Manager

Groupe de privilèges Privilège Description

Configurer Configurer le service Configuration du service Update Manager et
de la tâche de téléchargement de correctifs
planifiée.

Gérer une ligne de base Attacher une ligne de base Attachement de lignes de base et de groupes
de lignes de base à des objets dans
l’inventaire vSphere.

Gérer une ligne de base Création, modification ou suppression d’une
ligne de base ou de groupes de lignes de base.

Gérer les correctifs et les mises à
niveau

Corriger pour appliquer les correctifs,
extensions et mises à niveau

Correction des machines virtuelles, des
dispositifs virtuels et des hôtes pour
appliquer des correctifs, des extensions ou
des mises à niveau. Ce privilège permet
également d’afficher l’état de conformité.

Rechercher des correctifs, des
extensions et des mises à niveau

Rechercher les correctifs, les extensions ou les
mises à niveau dans les machines virtuelles,
les dispositifs virtuels et les hôtes.

Transférer des correctifs et des
extensions

Transfert des correctifs ou des extensions
vers les hôtes. Ce privilège permet également
d’afficher l’état de conformité.
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Tableau 11-1.  Privilèges Update Manager (suite)

Groupe de privilèges Privilège Description

Afficher l’état de conformité Affichage des informations de conformité de
ligne de base d’un objet dans l’inventaire
vSphere.

Télécharger le fichier Télécharger le fichier Téléchargement des bundles de versions de
mise à niveau d’hôte et des bundles de
correctifs hors ligne.

Pour tout complément d'information sur la gestion des utilisateurs, des groupes, des rôles et des autorisations,
consultez Guide d'administration de datacenter vSphere.
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Utilisation des lignes de base et des
groupes de lignes de base 12

Les lignes de base sont des lignes de base de mises à jour, d’extensions ou de correctifs. Les lignes de base
contiennent une collection constituée d’un ou de plusieurs correctifs, de Service Packs, de correctifs de bogues,
d’extensions ou de mises à niveau.

Les groupes de lignes de base sont assemblés à partir des lignes de base existantes et peuvent contenir une
ligne de base de mise à niveau par type et une ou plusieurs lignes de base de correctifs et d’extensions ou une
combinaison de plusieurs lignes de base de correctifs et d’extension. Lorsque vous analysez les hôtes, les
machines virtuelles et les dispositifs virtuels, vous les évaluez par rapport à des lignes de base et des groupes
de lignes de base pour déterminer leur niveau de conformité.

Pour créer, modifier ou supprimer des lignes de base et des groupes de ligne de base, vous devez disposer du
privilège Gérer une ligne de base . Pour attacher des lignes de base et des groupes de lignes de base, vous
devez posséder le privilège Attacher une ligne de base . Les privilèges doivent être affectés sur le système
vCenter sur lequel Update Manager est enregistré. Pour plus d’informations sur la gestion des utilisateurs, des
groupes, des rôles et des autorisations, consultez Guide d'administration de datacenter vSphere. Pour la liste des
privilèges Update Manager et leur description, consultez « Privilèges Update Manager », page 90.

Update Manager contient quatre lignes de bases de correctifs dynamiques par défaut et quatre lignes de base
de mise à niveau. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer les lignes de base par défaut.

Correctifs critiques des
machines virtuelles

Recherche sur les machines virtuelles tous les correctifs importants Linux et
tous les correctifs critiques Windows.

Correctifs non critiques
des machines virtuelles

Vérifie la conformité des machines virtuelles avec tous les correctifs Linux et
Windows facultatifs.

Correctifs d’hôtes
critiques

Vérifie la conformité des hôtes ESX/ESXi avec tous les correctifs critiques.

Correctifs d’hôtes non
critiques

Vérifie la conformité des hôtes ESX/ESXi avec tous les correctifs facultatifs.

mise à niveau de VMware
Tools par rapport à
l’hôte.

Vérifie la conformité des machines virtuelles avec la dernière version VMware
Tools sur l’hôte. Update Manager permet de mettre à niveau VMware Tools
pour les machines virtuelles sur les hôtes ESX/ESXi 4.0 et versions ultérieures.

mise à niveau du
matériel de machine
virtuelle par rapport à
l’hôte

Vérifie la conformité du matériel virtuel d’une machine virtuelle avec la
dernière version prise en charge par l’hôte. Update Manager permet d’effectuer
une mise à jour vers la version de matériel virtuel 7.0 sur les hôtes ESX/ESXi
4.0 et versions ultérieures.
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mise à niveau BV vers
dernière

Vérifie la conformité d’un dispositif virtuel avec la dernière version publiée de
dispositif virtuel.

mise à niveau BV vers
dernière critique

Vérifie la conformité d’un dispositif virtuel avec la dernière version critique de
dispositif virtuel.

Dans le client vSphere, les lignes de base par défaut figurent dans l’onglet  [Lignes de base et groupes]  de la
vue d’administration de client Update Manager.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Lié et que vous disposez d’une
instance Update Manager pour chaque système vCenter Server dans le groupe, les lignes de base et les groupes
de lignes de base que vous créez et gérez sont applicables uniquement à l’objet d’inventaire géré par le système
vCenter Server sur lequel l’instance Update Manager sélectionnée est enregistrée. Vous pouvez utiliser une
instance d'Update Manager uniquement avec un système vCenter Server sur lequel l’instance est enregistrée.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Création et gestion des lignes de base », page 94

n « Création et gestion des groupes de lignes de base », page 106

n « Attachement de lignes de base et de groupes de lignes de base à des objets », page 110

n « Filtrage des lignes de base et des groupes de lignes de base attachés à un objet », page 111

n « Détachement des lignes de base ou des groupes de lignes de base des objets », page 111

Création et gestion des lignes de base
Il est possible de créer des lignes de base de correctifs, extensions et mise à niveau pour répondre aux besoins
particuliers à votre déploiement en utilisant l'assistant Nouvelle ligne de base. La création de lignes de base
personnalisées supplémentaires permet de regrouper les correctifs au sein d'ensembles logiques.

Vous pouvez créer et gérer des lignes de base depuis la vue d’administration de client Update Manager.

Création et modification de lignes de base de correctifs ou d’extensions
Vous pouvez appliquer des lignes de base de correctifs à des hôtes ou des machines virtuelles. Selon les critères
de correctifs que vous sélectionnez, les lignes de base de correctifs peuvent être dynamiques ou fixes.

Les données de correctifs dans les lignes de base dynamiques changent en fonction des critères que vous
définissez chaque fois qu'Update Manager télécharge de nouveaux correctifs. Les lignes de base fixes
contiennent uniquement les correctifs que vous sélectionnez, quels que soient les nouveaux téléchargements
de correctifs.

Les lignes de base d’extensions contiennent des logiciels supplémentaires pour les hôtes ESX/ESXi. Ces logiciels
supplémentaires peuvent être des logiciels VMware ou tiers.

Si votre système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode et que vous
disposez de plusieurs instances d'Update Manager, les lignes de base de correctifs et d’extensions que vous
créez ne sont pas applicables à tous les objets d’inventaire gérés par d’autres systèmes vCenter Server du
groupe. Les lignes de base sont spécifiques de l’instance d'Update Manager que vous sélectionnez.

Prérequis

Pour créer des lignes de base, vous devez disposer du privilège Gérer une ligne de base .
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Création d’une ligne de base de correctifs fixe
Une ligne de base de correctifs fixe est un groupe de correctifs qui ne change pas lorsque la disponibilité des
correctifs change.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur  [Créer]  au dessus du panneau Lignes de base.

L’Assistant Nouvelle ligne de base s’affiche.

2 Dans l’Assistant Nouvelle ligne de base, sous Type de ligne de base, sélectionnez  [Correctif hôte]  ou
[Correctif VM]  et cliquez sur  [Suivant] .

3 Sélectionnez  [Fixe]  comme type de ligne de base, puis cliquez sur  [Suivant] .

4 Sélectionnez les correctifs à inclure et cliquez sur la flèche Bas pour les ajouter à la liste des correctifs fixes
à ajouter.

5 (Facultatif) Cliquez sur  [Avancé]  pour rechercher les correctifs à inclure dans la ligne de base.

6 Cliquez sur  [Suivant] .

7 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

La ligne de base de correctifs fixe s’affiche dans le panneau Lignes de base de l’onglet  [Lignes de base et
groupes] .

Création d'une ligne de base de correctifs dynamique
Une ligne de base dynamique est constituée d’un groupe de correctifs qui répondent à certains critères. Le
contenu d’une ligne de base dynamique varie en fonction de la modification des correctifs disponibles. Vous
pouvez exclure ou ajouter des correctifs spécifiques. Les correctifs que vous ajoutez ou excluez ne changent
pas avec les téléchargements des nouveaux correctifs.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur  [Créer]  au dessus du panneau Lignes de base.

L’Assistant Nouvelle ligne de base s’affiche.

2 Dans l’Assistant Nouvelle ligne de base, sous Type de ligne de base, sélectionnez  [Correctif hôte]  ou
[Correctif VM]  et cliquez sur  [Suivant] .

3 Sélectionnez  [Dynamique]  comme type de ligne de base, puis cliquez sur  [Suivant] .
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4 Dans la page des critères de ligne de base dynamique, entrez les critères pour définir les correctifs à inclure,
puis cliquez sur  [Suivant] .

Option Description

Fournisseur du correctif Définit le fournisseur de correctif à utiliser.

Produit Limite le groupe de correctifs aux produits ou aux systèmes d’exploitation
sélectionnés.
L’astérisque à la fin du nom d’un produit est un caractère générique qui
correspond à n’importe quel numéro de version.

Gravité Définit le niveau de gravité des correctifs à inclure.

Date de publication Définit la plage de dates de publication des correctifs.
 
La relation entre ces champs est définie par l’opérateur booléen AND.

Par exemple, lorsque vous sélectionnez un produit et une option de gravité, les correctifs sont limités aux
correctifs du produit sélectionné et ils ont le niveau de gravité indiqué.

5 (Facultatif) Dans la page des correctifs à exclure, sélectionnez les correctifs dans la liste et cliquez sur la
flèche vers le bas pour les exclure de manière permanente de la ligne de base.

6 (Facultatif) Cliquez sur  [Avancé]  pour sélectionner les correctifs à exclure de la ligne de base.

7 Cliquez sur  [Suivant] .

8 (Facultatif) Dans la page Autres correctifs à ajouter, sélectionnez les correctifs à inclure dans la ligne de
base et cliquez sur la flèche vers le bas pour les placer dans la liste des correctifs fixes à ajouter.

Les correctifs que vous ajoutez à la ligne de base dynamique restent dans cette dernière, quels que soient
les nouveaux correctifs téléchargés.

9 (Facultatif) Cliquez sur  [Avancé]  pour sélectionner les correctifs à inclure dans la ligne de base.

10 Cliquez sur  [Suivant] .

11 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

La ligne de base de correctifs dynamique s’affiche dans le panneau Lignes de base de l’onglet  [Lignes de base
et groupes] .

Création d’une ligne de base d’extensions d’hôte
Les lignes de base d’extensions contiennent des logiciels supplémentaires pour les hôtes ESX/ESXi. Ces logiciels
supplémentaires peuvent être des logiciels VMware ou tiers. Pour créer des lignes de base d’extensions d’hôte,
utilisez l’Assistant Nouvelle ligne de base.

Les extensions peuvent fournir des fonctions supplémentaires, des pilotes mis à jour pour le matériel, des
fournisseurs CIM (Common Information Model) pour gérer les modules tiers sur l’hôte, des améliorations de
performances et d’utilisation des fonctions d’hôte existantes, etc.

Les lignes de base d’extensions d’hôte que vous créez sont toujours fixes. Vous devez sélectionner
soigneusement les extensions appropriées pour les hôtes ESX/ESXi de votre environnement.

Pour exécuter l’installation initiale d’une extension, vous devez utiliser une ligne de base d’extensions. Après
l’installation de l’extension sur l’hôte, vous pouvez mettre à niveau un module d’extension avec des lignes de
base de correctifs ou d’extensions.

Lorsque vous appliquez des lignes de base d’extensions en utilisant Update Manager, vous devez connaître
les implications fonctionnelles des nouveaux modules sur l’hôte. Les modules d’extension peuvent altérer le
comportement des hôtes ESX/ESXi. Lors de l’installation des extensions, Update Manager exécute seulement
les contrôles et les vérifications indiqués au niveau du paquet.
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Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur  [Créer]  au dessus du panneau Lignes de base.

L’Assistant Nouvelle ligne de base s’affiche.

2 Sous Type de ligne de base, sélectionnez  [Extension d'hôte]  et cliquez sur  [Suivant] .

3 Sur la page Extensions, sélectionnez les extensions individuelles à inclure dans la ligne de base et cliquez
sur la flèche vers le bas pour les ajouter à la liste des extensions incluses.

4 (Facultatif) Filtrez les extensions pour inclure des extensions spécifiques dans la ligne de base.

5 Cliquez sur  [Suivant] .

6 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

La ligne de base d’extensions s’affiche dans le panneau Lignes de base de l’onglet  [Lignes de base et
groupes] .

Filtrage des correctifs ou des extensions dans l’Assistant Nouvelle ligne de base
Lorsque vous créez une ligne de base de correctifs ou d’extensions, vous pouvez filtrer les correctifs et les
extensions pour rechercher ceux à inclure dans la ligne de base ou à exclure de cette dernière.

Procédure

1 Dans l’Assistant Nouvelle ligne de base, cliquez sur  [Avancé] .

n Si vous créez une ligne de base de correctifs fixe, dans la page des correctifs de l’Assistant Nouvelle
ligne de base, cliquez sur  [Avancé] .

n Si vous créez une ligne de base de correctifs dynamique, dans la page des correctifs à exclure ou
supplémentaires de l’Assistant Nouvelle ligne de base, cliquez sur  [Avancé] .

n Si vous créez une ligne de base d’extensions d’hôte, dans la page des extensions de l’Assistant
Nouvelle ligne de base, cliquez sur  [Avancé] .

2 Dans la page Filtrer les correctifs ou Filtrer les extensions, entrez les critères d’inclusion ou d’exclusion
des correctifs ou des extensions.

Option Description

Fournisseur du correctif Définit le fournisseur de correctif ou d’extension à utiliser.

Produit Limite le groupe de correctifs ou d’extensions aux produits ou aux systèmes
d’exploitation sélectionnés.
L’astérisque à la fin du nom d’un produit est un caractère générique qui
correspond à n’importe quel numéro de version.

Gravité Définit le niveau de gravité des correctifs ou des extensions à inclure.
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Option Description

Date de publication Définit la plage de dates de publication des correctifs ou des extensions.

Texte Limite les correctifs ou les extensions à ceux qui contiennent le texte que vous
entrez.

 
La relation entre ces champs est définie par l’opérateur booléen AND.

3 Cliquez sur  [Rechercher] .

Les correctifs ou les extensions dans l’Assistant Nouvelle ligne de base sont filtrés en fonction des critères que
vous avez entrés.

Modification d’une ligne de base de correctifs
Vous pouvez modifier une ligne de base de correctifs d’hôte ou de machine virtuelle, mais pas les lignes de
base de correctifs par défaut.

Vous pouvez modifier les lignes de base de correctifs depuis la vue d’administration de client Update Manager.

Prérequis

Pour modifier des lignes de base, vous devez disposer du privilège Gérer une ligne de base .

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , sélectionnez le type de ligne de base à modifier en cliquant
sur  [hôtes]  ou  [VM/BV] .

2 Sélectionnez une ligne de base de correctifs et cliquez sur  [Édition]  au-dessus du panneau Lignes de
base.

3 Modifiez le nom et la description de la ligne de base et cliquez sur  [Suivant] .

4 Utilisez l’Assistant Modifier la ligne de base pour changer les correctifs à inclure ou exclure.

5 Cliquez sur  [Terminer]  dans la page Prêt à terminer pour enregistrer les modifications.

Modification d’une ligne de base d’extensions d’hôte
Vous pouvez changer les options de nom, de description et la composition d’une ligne de base d’extensions
existante.

Vous pouvez modifier les lignes de base d’extensions depuis la vue d’administration de client Update Manager.

Prérequis

Pour modifier des lignes de base, vous devez disposer du privilège Gérer une ligne de base .

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur le bouton  [hôtes] .

2 Sélectionnez une ligne de base d’extensions et cliquez sur  [Édition]  au-dessus du panneau Lignes de
base.
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3 Modifiez le nom et la description de la ligne de base et cliquez sur  [Suivant] .

4 Effectuez les modifications en utilisant l’Assistant Modifier une ligne de base.

5 Cliquez sur  [Terminer]  dans la page Prêt à terminer pour enregistrer les modifications.

Création et modification des lignes de base de mise à niveau d’hôte
Vous pouvez créer une ligne de base de mise à niveau d’hôte ESX/ESXi à l’aide de l’Assistant Nouvelle ligne
de base. Vous pouvez créer des lignes de base avec les fichiers de version de mise à niveau ESX/ESXi déjà
téléchargés.

Vous pouvez télécharger les fichiers de mise à niveau et les gérer depuis l’onglet  [Versions de mises niveau
d'hôte]  de la vue d’administration Update Manager.

Update Manager 4.1 prend en charge les mises à niveau de la version ESX 3.0.0 et les versions ultérieures et
de la version ESX 3i 3.5 et les versions ultérieures vers ESX/ESXi 4.0.x et 4.1. Le passage de la version 4.0 à la
version 4.0.x est une opération de correction, alors que le passage de la version 4.0.x vers 4.1 est considérée
comme une mise à niveau.

REMARQUE   Vous ne pouvez pas directement mettre à niveau les hôtes ESX 3.0.x jusqu'à la version ESX 4.1.
Pour mettre à niveau les hôtes ESX de la version 3.0.x à la version 4.1, vous devez d'abord les faire passer à la
version 4.0 ou 4.0.x, puis effectuez la mise à niveau jusqu'à la version 4.1.

Avant de télécharger les fichiers de mise à niveau d’hôte, obtenez ces fichiers depuis la distribution ESX/ESXi
sur le site http://vmware.com/download/ ou http://vmware.com/download/vi/.

Les fichiers de mise à niveau que vous avez téléchargés sont des fichiers ISO ou ZIP. Le type de fichier dépend
du type d’hôte, de la version d’hôte et de la mise à niveau à exécuter. Tableau 12-1 représente les types de
fichiers de mises à jour que vous devez télécharger pour mettre à niveau les hôtes ESX/ESXi dans votre
environnement.

Tableau 12-1.  Type du fichier de version de mise à niveau

Version d’hôte
ESX/ESXi cible

Version d’hôte ESX/ESXi source

ESX 4.0.x ESXi 4.0.x ESX 3.x ESXi 3.x

4.0.x S/O S/O ISO ZIP

4.1 ZIP ZIP ISO ZIP

Une Version de mise à niveau d’hôte est une combinaison de fichiers de mise à niveau d’hôte qui permet de
mettre à niveau des hôtes vers une version d’édition donnée. Selon les fichiers que vous téléchargez, les versions
de mise à niveau d’hôte peuvent être partielles ou complètes.

Version de mise à niveau
partielle

Les versions de mise à niveau partielles sont des versions de mise à niveau
d’hôte qui ne contiennent pas tous les fichiers de mise à niveau nécessaires à
une mise à niveau des hôtes ESX et ESXi de votre environnement vers une
version donnée.

Par exemple, une version partielle existe lorsque vous téléchargez uniquement
un fichier ISO pour mettre à niveau les hôtes ESX 3.x de votre environnement
vers la version 4.1, mais pas les fichiers ZIP nécessaires pour mettre à niveau
les hôtes ESXi 3.x et ESX/ESXi 4.0.x vers la version 4.1.

Version de mise à niveau
complète

Les versions de mise à niveau complètes sont des versions de mise à niveau
d’hôte qui contiennent tous les fichiers de mise à niveau nécessaires à une mise
à niveau des hôtes ESX et ESXi de votre environnement vers une version
donnée.
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Par exemple, pour mettre à niveau tous les hôtes ESX/ESXi de votre
environnement vSphere vers la version 4.1, vous devez télécharger tous les
fichiers nécessaires à la mise à niveau (trois fichiers ZIP et un fichier ISO) :

n esx-DVD-4.1.0-build_number.iso pour les hôtes ESX 3.x

n upgrade-from-ESXi3.5-to-4.1.0-0.0.build_number-release.zip pour
les hôtes ESXi 3.x

n upgrade-from-ESX4.0-to-4.1.0-0.0.build_number-release.zip pour les
hôtes ESX 4.0.x

n upgrade-from-ESXi4.0-to-4.1.0-0.0.build_number-release.zip pour
les hôtes ESXi 4.0.x

build_number est le numéro de build de la version de mise à niveau.

Si votre système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode et que vous
disposez de plusieurs instances d'Update Manager, les fichiers de mise à niveau d’hôte que vous téléchargez
et les lignes de base que vous créez ne sont pas applicables aux hôtes gérés par d’autres systèmes vCenter Server
du groupe. Les fichiers de mise à niveau et les lignes de base de mise niveau sont spécifiques de l’instance
Update Manager que vous sélectionnez.

Importation des versions de mise à niveau d’hôte
Vous pouvez créer des lignes de base de mise à niveau pour les hôtes ESX/ESXi avec des fichiers de Version
de mise à niveau que vous importez vers le référentiel Update Manager.

Les fichiers de Version de mise à niveau d’hôte contiennent le logiciel qui met à niveau les hôtes ESX/ESXi vers
une version cible donnée. Les versions de mise à niveau peuvent être partielles ou complètes.

Vous pouvez mettre à niveau simultanément plusieurs hôtes ESX/ESXi correspondant à des versions
différentes si vous importez un bundle de versions complet.

Prérequis

Pour télécharger les fichiers de mise à niveau, vous devez disposer du privilège Télécharger le fichier . Pour
plus d’informations sur la gestion des utilisateurs, des groupes, des rôles et des autorisations, consultez Guide
d'administration de datacenter vSphere. Pour la liste des privilèges Update Manager et leur description, consultez
« Privilèges Update Manager », page 90.

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Versions de mises niveau d'hôte] , cliquez sur  [Importer une édition de mise à niveau]
dans l’angle supérieur droit.

L'assistant Importer une édition de mise à niveau s'affiche.

2 Dans la page de sélection des fichiers de mise à niveau de l’Assistant Importer une Version de mise à
niveau, accédez aux fichiers de Version de mise à niveau à télécharger.

REMARQUE   Vous pouvez télécharger plusieurs fichiers simultanément, mais certains fichiers sont
volumineux et le téléchargement peut prendre un certain temps.
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3 Cliquez sur  [Suivant] . Le téléchargement commence.

AVERTISSEMENT   Ne fermez pas l’Assistant d’importation. La fermeture de l’Assistant Importer arrête le
téléchargement.

4 (Facultatif) Dans la fenêtre Avertissement de sécurité, sélectionnez la méthode que doit utiliser le système
pour ignorer l’avertissement.

Une autorité de certification approuvée ne signe pas les certificats générés par les hôtes vCenter Server et
ESX/ESXi au cours de l’installation. De ce fait, chaque fois qu’une connexion SSL est établie avec l’un de
ces systèmes, le client affiche un avertissement.

Option Description

Ignorer Cliquez sur  [Ignorer]  pour continuer à utiliser le certificat SSL actuel.

Annuler Cliquez sur  [Annuler]  pour fermer la fenêtre. Le fait de cliquer sur
[Annuler]  peut faire échouer le téléchargement, car la connexion avec
vCenter Server n’est pas approuvée.

Installer ce certificat et ne pas
afficher les avertissements de
sécurité

Cochez cette case et cliquez sur  [Ignorer]  pour installer le certificat et ne
plus recevoir les avertissements de sécurité.

 
5 Une fois le téléchargement des fichiers terminé, cliquez sur  [Terminer] .

Les fichiers de Version de mise à niveau d’hôte téléchargés apparaissent dans le panneau des versions de mise
à niveau importées comme Version de mise à niveau.

Suivant

Créez des lignes de base de mise à niveau avec les fichiers de mise à niveau que vous avez téléchargés.

Création d’une ligne de base de mise à niveau d’hôte
Pour mettre à niveau les hôtes de votre environnement vSphere, vous devez créer des lignes de base de mise
à niveau d’hôte.

Le passage de la version 4.0 à la version 4.0.x est une opération de correction et n’implique pas des lignes de
base de mise à niveau, alors que la correction de la version 4.0.x vers 4.1 est considérée comme une mise à
niveau.

REMARQUE   Les pages mise à niveau ESX - Emplacement COS VMDK et mise à niveau ESX - Options de mise
à niveau permettent de mettre à niveau les hôtes ESX 3.x vers les versions 4.0.x et 4.1.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Téléchargez au moins un fichier de version de mise à niveau.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur  [Créer]  au dessus du panneau Lignes de base.

L’Assistant Nouvelle ligne de base s’affiche.

2 Sous Type de ligne de base, sélectionnez  [mise à niveau hôte]  et cliquez sur  [Suivant] .
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3 Dans la page de Version de mise à niveau, sélectionnez une Version de mise à niveau d’hôte et cliquez
sur  [Suivant] .

Le panneau Informations sur la Version de mise à niveau de la page affiche des informations
supplémentaires sur la Version de mise à niveau sélectionnée.

4 Dans la page mise à niveau ESX - Emplacement COS VMDK, définissez l’emplacement VMDK (disque
virtuel) vers lequel vous voulez migrer le système COS (Console Operating System) de l’hôte ESX et
cliquez sur  [Suivant] .

Option Description

(Recommandé) Sélectionne
automatiquement un datastore sur
l’hôte local. L’opération échoue s’il
n’existe aucun datastore ayant un
espace libre suffisant.

Sélectionne un datastore attaché directement à l’hôte. Étant donné que l’hôte
nécessite que le système COS soit redémarré, il doit résider dans un
emplacement qui ne dépend pas du réseau pour que vous puissiez effectuer
le redémarrage en cas de défaillance du réseau.

Sélectionnez un datastore
accessible à cet hôte uniquement et
non partagé avec d’autres hôtes.
L’opération échoue si le datastore
n’est pas connecté à l’hôte ou ne
dispose pas d’un espace libre
suffisant.

Permet de sélectionner le datastore local ou réseau et de rechercher le dossier
de destination du disque virtuel VMDK COS. Si Update Manager ne peut
pas accéder au datastore, la mise à niveau échoue.

 
Les types de datastore pris en charge sont les pilotes SCSI, SAS, SAN, iSCSI matériel connectés par un
contrôleur RAID, IDE et SATA.

5 Pour ne pas annuler la mise à niveau sur l’hôte, dans la page mise à niveau ESX - Options de post-mise à
niveau, désélectionnez  [Essayez de redémarrer l'hôte et de restaurer la mise à niveau en cas d'échec] .

6 (Facultatif) Dans la page ESX - Options de mise à niveau, indiquez si vous voulez exécuter un script de
post-mise à niveau à la fin de la mise à niveau et le délai d’attente du script.

Vous pouvez rechercher un script de post-mise à niveau (.sh) ou Python (.py) sur votre système. Vous
pouvez utiliser des scripts de post-mise à niveau pour automatiser la configuration des hôtes ESX après
la mise à niveau.

7 Cliquez sur  [Suivant] .

8 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

La ligne de base de mise à niveau d’hôte s’affiche dans le panneau Lignes de base de l’onglet  [Lignes de base
et groupes] .

Modification d’une ligne de base de mise à niveau d’hôte
Vous pouvez changer les options de nom, de description et de mise à niveau d’une ligne de base de mise à
niveau d’hôte existante. Vous ne pouvez pas supprimer une version de mise à niveau en modifiant la ligne de
base de mise à niveau d’hôte.

Vous pouvez modifier les lignes de base de mise à niveau depuis la vue d’administration de client
Update Manager.

Prérequis

Pour modifier des lignes de base, vous devez disposer du privilège Gérer une ligne de base .

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.
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Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur le bouton  [hôtes] .

2 Sélectionnez une ligne de base existante de mise à niveau d’hôte et cliquez sur  [Édition]  au-dessus du
panneau Lignes de base.

3 Modifiez le nom et la description de la ligne de base et cliquez sur  [Suivant] .

4 Effectuez les modifications en utilisant l’Assistant Modifier une ligne de base.

Option Description

Version de mise à niveau Modifiez la version de mise à niveau et cliquez sur  [Suivant] .

Emplacement COS VMDK Modifiez l’emplacement défini du disque virtuel VMDK vers lequel vous
migrez le système COS de l’hôte ESX.
Ceci s’applique uniquement lorsque vous mettez à niveau les hôtes ESX 3.x
vers les versions 4.0.x et 4.1.

Options de post-mise à niveau Cliquez pour modifier les paramètres de redémarrage l’hôte en cas d’échec
et les paramètres d’utilisation de post-mise à niveau.
Ceci s’applique uniquement lorsque vous mettez à niveau les hôtes ESX 3.x
vers les versions 4.0.x et 4.1.

 
5 Cliquez sur  [Terminer]  dans la page Prêt à terminer pour enregistrer les modifications.

Suppression des fichiers de version de mise à niveau d’hôte
Vous pouvez supprimer les versions de mise à niveau du référentiel Update Manager si vous n’en n’avez plus
besoin.

Vous pouvez supprimer des fichiers de Version de mise à niveau depuis l’onglet  [Versions de mises niveau
d'hôte]  de la vue d’administration Update Manager.

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Prérequis

Avant de supprimer des versions de mise à niveau importées, vérifiez qu’elles ne se trouvent pas dans des
lignes de base.

Procédure

1 Cliquez sur l’onglet  [Versions de mises niveau d'hôte] .

2 Sous les versions de mise à niveau importées, sélectionnez la version à supprimer et cliquez sur
[Supprimer] .

3 Cliquez sur  [Oui]  pour confirmer la suppression.

La version de mise à niveau est supprimée et elle n’est plus disponible dans les versions de mise à niveau
importées.
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Création et modification d’une ligne de base de mise à niveau de dispositif virtuel
Une ligne de base de mise à niveau de dispositif virtuel contient un groupe de correctifs du système
d’exploitation du dispositif et des applications installées dans le dispositif virtuel. Pour le fournisseur du
dispositif virtuel, ces correctifs sont une mise à niveau.

Les lignes de base de dispositif virtuel que vous créez sont constituées d’un groupe de règles définies par
l’utilisateur. Si vous ajoutez des règles qui entrent en conflit, Update Manager affiche la fenêtre Conflit de
règles de mise à niveau pour vous permettre de résoudre les conflits.

Création d’une ligne de base de mise à niveau de dispositif virtuel
Pour mettre à niveau les dispositifs virtuels, vous utilisez une ligne de base de mise à niveau de dispositif
virtuel.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Après avoir importé un dispositif virtuel créé avec VMware Studio dans le client vSphere, mettez-le sous
tension pour qu'il soit vu en tant que dispositif virtuel.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur  [Créer]  au dessus du panneau Lignes de base.

L’Assistant Nouvelle ligne de base s’affiche.

2 Sous Type de ligne de base, sélectionnez  [mise à niveau BV]  et cliquez sur  [Suivant] .

3 Sélectionnez les options  [Fournisseur]  et  [Boîtier]  dans le menu déroulant approprié.

Les options figurant dans ces menus varient en fonction des dispositifs virtuels importés dans votre
inventaire. Après avoir importé un dispositif virtuel et l'avoir pour la première fois mis sous tension, il
est vu et enregistré en tant que machine virtuelle. Les informations sur le fournisseur et le dispositif du
dispositif virtuel détecté sont importées dans la base de données d'Update Manager et figurent dans les
menus déroulants  [Fournisseur]  et  [Boîtier] . Si aucun dispositif virtuel n'est détecté et enregistré, les
options sont respectivement Tous les fournisseurs et Tous les produits.

4 Sélectionnez une option dans le menu déroulant  [Mettre à niveau vers] .

Option Description

Dernier Met à niveau le dispositif virtuel vers la dernière version.

Ne pas mettre à niveau Ne met pas à niveau le dispositif virtuel.
 

5 Cliquez sur  [Ajouter une règle] .
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6 (Facultatif) Ajouter plusieurs règles.

a Dans la page Options de mise à niveau de l’Assistant Nouvelle ligne de base, cliquez sur  [Ajouter
des règles] .

b Sélectionnez un ou plusieurs fournisseurs.

c Sélectionnez un ou plusieurs boîtiers.

d Sélectionnez une option  [Mettre à niveau vers]  pour effectuer l’application aux boîtiers sélectionnés,
puis cliquez sur  [OK] .

Si vous créez plusieurs règles à appliquer au même dispositif virtuel, seule la première règle applicable
dans la liste est appliquée.

7 (Facultatif) Résolvez les conflits dans les règles que vous appliquez.

a Dans la fenêtre Conflit de règles de mise à niveau, choisissez s'il convient de conserver les règles
existantes, d'utiliser les règles nouvellement créées ou de résoudre manuellement le problème.

b Cliquez sur  [OK] .

8 Cliquez sur  [Suivant] .

9 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

La ligne de base de mise à niveau de dispositif virtuel s’affiche dans le panneau Lignes de base de l’onglet
[Lignes de base et groupes] .

Modification d’une ligne de base de mise à niveau de dispositif virtuel
Vous pouvez changer les options de nom, de description et de mise à niveau d’une ligne de base de mise à
niveau existante.

Vous pouvez modifier les lignes de base de mise à niveau depuis la vue d’administration de client
Update Manager.

Prérequis

Pour modifier des lignes de base, vous devez disposer du privilège Gérer une ligne de base .

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur le bouton  [VM/BV] .

2 Sélectionnez une ligne de base existante de mise à niveau de dispositif virtuel et cliquez sur  [Édition]
au-dessus du panneau Lignes de base.

3 Modifiez le nom et la description de la ligne de base et cliquez sur  [Suivant] .

4 Modifiez les options de mise à niveau et cliquez sur  [Suivant] .

5 Cliquez sur  [Terminer]  dans la page Prêt à terminer pour enregistrer les modifications.

Suppression de lignes de base
Vous pouvez supprimer les lignes de base dont vous n’avez plus besoin de Update Manager. Lorsque vous
supprimez une ligne de base, vous la détachez de tous les objets auxquels elle est attachée.

Vous pouvez supprimer des lignes de base depuis la vue d’administration du client Update Manager.
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Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans le panneau  [Lignes de base]  de l’onglet  [Lignes de base et groupes] , sélectionnez les lignes de
base à supprimer et cliquez sur  [Supprimer] .

2 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur  [Oui] .

La ligne de base est supprimée.

Création et gestion des groupes de lignes de base
Un groupe de lignes de base est constitué de lignes de base non conflictuelles. Les groupes de lignes de base
permettent d’analyser et de corriger simultanément des objets par rapport à plusieurs lignes de base.

Vous pouvez effectuer une mise à niveau orchestrée des machines virtuelles en corrigeant le même dossier ou
datacenter par rapport à un groupe de lignes de base contenant les lignes de base suivantes :

n mise à niveau de VMware Tools par rapport à l’hôte ;

n mise à niveau du matériel de machine virtuelle par rapport à l’hôte.

Vous pouvez créer des groupes de lignes de base en utilisant l’Assistant Nouvelle ligne de base. Lors de la
création d’un groupe de lignes de base, tenez compte des points suivants :

n Vous pouvez inclure toutes les lignes de base de correctifs et d’extensions dans un groupe de lignes de
base.

n Il ne peut exister qu’une seule ligne de base de mise à niveau par type de mise à niveau (VMware Tools,
matériel de machine virtuelle, dispositif virtuel ou hôte) dans un groupe de lignes de base.

Par exemple, il ne peut exister deux lignes de base de mise à niveau d’hôte ESX ou de dispositif virtuel
différentes.

Vous pouvez créer deux types de groupes de lignes de base en fonction du type d’objet auquel vous voulez
les appliquer :

n groupes de lignes de base d’hôtes ;

n groupes de lignes de base de machines virtuelles et de dispositifs virtuels.

Les groupes de lignes de base que vous créez figurent dans l’onglet  [Lignes de base et groupes]  de la vue
d’administration de client Update Manager.

Si votre système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode et que vous
disposez de plusieurs instances d'Update Manager, les groupes lignes de base que vous créez ne sont pas
applicables à tous les objets d’inventaire gérés par d’autres systèmes vCenter Server du groupe. Les groupes
de lignes de base sont spécifiques de l’instance d'Update Manager que vous sélectionnez.

Création d’un groupe de lignes de base d’hôte
Vous pouvez combiner une ligne de base de mise à niveau d’hôte et plusieurs lignes de base de correctifs ou
d’extensions ou plusieurs lignes de base de correctifs et d’extensions dans un groupe de lignes de base.

REMARQUE   Vous pouvez cliquer sur  [Terminer]  dans l’Assistant Nouveau groupe de ligne de base à tout
moment pour enregistrer le groupe de lignes de base et y ajouter des lignes de base plus tard.
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Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur  [Créer]  au dessus du panneau Groupes de lignes
de base.

2 Entrez un nom unique pour le groupe de lignes de base.

3 Sous Type de groupe de ligne de base, sélectionnez  [Groupe de lignes de base d'hôte]  et cliquez sur
[Suivant] .

4 Sélectionnez une ligne de base de mise à niveau d’hôte à pour l’inclure dans le groupe de lignes de base.

5 (Facultatif) Créez une ligne de base de mises à niveau d’hôte en cliquant sur  [Créer une ligne de base de
mises à niveau d'hôte]  dans le bas de la page mises à niveau et terminez les opérations dans l’Assistant
Nouvelle ligne de base.

6 Cliquez sur  [Suivant] .

7 Sélectionnez les lignes de base de correctifs à inclure dans le groupe de lignes de base.

8 (Facultatif) Créez une ligne de base de correctifs en cliquant sur  [Créer une ligne de base de correctif hôte]
dans le bas de la page Correctifs et terminez les opérations dans l’Assistant Nouvelle ligne de base.

9 Cliquez sur  [Suivant] .

10 Sélectionnez les lignes de base d’extensions à inclure dans le groupe de lignes de base.

11 (Facultatif) Créez une ligne de base d’extensions en cliquant sur  [Créer une ligne de base d'extensions]
dans le bas de la page Correctifs et terminez les opérations dans l’Assistant Nouvelle ligne de base.

12 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

Le groupe de lignes de base d’hôte s’affiche dans le panneau Groupes de lignes de base.

Création d’une machine virtuelle et d’un groupe de lignes de base de dispositifs
virtuels

Vous pouvez combiner des lignes de bases de mise à niveau et de correctifs dans un groupe des machines
virtuelles et des dispositifs virtuels. Les lignes de bases de mise à niveau que vous incluez ne doivent pas être
conflictuelles.

REMARQUE   Vous pouvez cliquer sur  [Terminer]  dans l’Assistant Nouveau groupe de ligne de base à tout
moment pour enregistrer le groupe de lignes de base et y ajouter des lignes de base plus tard.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Chapitre 12 Utilisation des lignes de base et des groupes de lignes de base

VMware, Inc.  107



Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur  [Créer]  au dessus du panneau Groupes de lignes
de base.

2 Dans l’assistant New Baseline Group, sous [Baseline Group Type], sélectionnez  [Groupe de lignes de
base des machines virtuelles et des dispositifs virtuels]  et cliquez sur  [Suivant] .

3 Pour chaque type de mise à niveau (appliance virtuelle, matériel virtuel et VMware Tools), sélectionnez
l’une des lignes de base de mise à niveau à inclure dans un groupe de lignes de base.

REMARQUE   Si vous décidez de corriger uniquement des dispositifs virtuels, sont ignorés les correctifs et
les mises à niveau des machines virtuelles. Si seules des machines virtuelles sont corrigées, les mises à
niveau des dispositifs virtuels sont ignorées. Si un dossier contient des machines virtuelles et des
dispositifs virtuels, seuls les correctifs et les mises à niveau sont appliqués à chaque type d’objet.

4 (Facultatif) Créez une ligne de base de mises à niveau d’dispositifs virtuels en cliquant sur  [Créer une
ligne de base de mise à niveau de dispositif virtuel]  au bas de l’assistant Nouvelle ligne de base.

5 Cliquez sur  [Suivant] .

6 Sélectionnez les lignes de base de correctifs à inclure dans le groupe de lignes de base.

7 (Facultatif) Créez une ligne de base de correctifs en cliquant sur  [Créer une ligne de base de correctifs
de machine virtuelle]  au bas de la page Correctifs et exécutez l’assistant Nouvelle ligne de base.

8 Cliquez sur  [Suivant] .

9 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

Le groupe de lignes de base apparaît dans le panneau Groupes de lignes de base.

Modification d’un groupe de lignes de base
Vous pouvez changer le nom et le type d’un groupe de lignes de base existant et ajouter ou supprimer des
lignes de base de correctifs et de mise à niveau dans un groupe de lignes de base.

Vous pouvez modifier les groupes de lignes de base depuis la vue d’administration de client Update Manager.

Prérequis

Vous pouvez modifier les groupes de lignes de base uniquement si vous disposez du privilège Gérer une ligne
de base .

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , sélectionnez le type de groupe de lignes de base à modifier
en cliquant sur  [hôtes]  ou  [VM/BV] .

2 Sélectionnez un groupe de lignes de base dans le panneau des groupes de lignes de base et cliquez sur
[Édition]  au-dessus du panneau.

3 Modifiez le nom du groupe de lignes de base.

4 Changez les lignes de base de mise à niveau incluses (s’il en existe).

5 Changez les lignes de base de correctifs incluses (s’il en existe).

6 Changez les lignes de base d’extensions incluses (s’il en existe).

7 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [OK] .
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Ajout de lignes de base à un groupe de lignes de base
Vous pouvez ajouter une ligne de base de correctifs ou de mise à niveau à un groupe de lignes de base existant.

Vous pouvez ajouter des lignes de base à des groupes de lignes de base depuis la vue d’administration de
client Update Manager.

Prérequis

Vous pouvez modifier les groupes de lignes de base uniquement si vous disposez du privilège Gérer une ligne
de base .

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur le bouton  [hôtes]  ou  [VM/BV]  en fonction du
type de ligne de base à ajouter.

2 Dans le panneau Groupes de lignes de base, sélectionnez un groupe de lignes de base et développez-le
pour afficher les lignes de base qui y figurent.

3 Sélectionnez une ligne de base dans la liste du panneau Lignes de base et cliquez sur la flèche dirigée vers
la droite.

La ligne de base est ajoutée au groupe de lignes de base sélectionné.

Suppression de lignes de base d’un groupe de lignes de base
Vous pouvez supprimer une ligne de base de correctifs ou de mise à niveau d’un groupe de lignes de base
existant.

Vous pouvez supprimer des lignes de base des groupes de lignes de base depuis la vue d’administration du
client Update Manager.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , cliquez sur le bouton  [hôtes]  ou  [VM/BV]  en fonction du
type de ligne de base à supprimer.

2 Dans le panneau Groupes de lignes de base, sélectionnez un groupe de lignes de base et développez-le
pour afficher les lignes de base qui y figurent.

3 Sélectionnez une ligne de base dans le panneau Groupe de lignes de base sur la droite et cliquez sur la
flèche dirigée vers la gauche.

La ligne de base est supprimée du groupe de lignes de base sélectionné.
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Suppression de groupes de lignes de base
Vous pouvez supprimer les groupes de lignes de base dont vous n’avez plus besoin de Update Manager.
Lorsque vous supprimez un groupe de lignes de base, vous le détachez de tous les objets auxquels il est attaché.

Vous pouvez supprimer des groupes lignes de base depuis la vue d’administration du client Update Manager.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Dans l’onglet  [Lignes de base et groupes] , sélectionnez le groupe de lignes de base à supprimer et cliquez
sur  [Supprimer] .

2 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur  [Oui] .

Le groupe de lignes de base est supprimé.

Attachement de lignes de base et de groupes de lignes de base à des
objets

Pour afficher les informations de conformité et corriger les objets dans l’inventaire par rapport à des lignes de
base et des groupes de lignes de base spécifiques, vous devez attacher des lignes de base et des groupes de
ligne de base existants à ces objets.

Vous pouvez attacher des lignes de base et des groupes de lignes de base à des objets depuis la vue de
conformité du client Update Manager.

Bien que vous puissiez attacher des lignes de base et des groupes de lignes de base à des objets individuels, il
est plus efficace de les attacher à des objets conteneurs, tels que des dossiers, des vApps, des clusters et des
datacenters. L’attachement d’une ligne de base à un objet conteneur attache de manière transitive la ligne de
base à tous les objets dans le conteneur.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, vous pouvez
attacher des lignes de base et des groupes de lignes de base à des objets gérés par le système vCenter Server
sur lequel Update Manager est enregistré. Les lignes de base et les groupes de lignes de base que vous attachez
sont spécifiques de l’instance d'Update Manager enregistrée sur le système vCenter Server.

Prérequis

Pour attacher des lignes de base et des groupes de lignes de base, vous devez posséder le privilège Attacher
une ligne de base .

Procédure

1 Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Inventaire]  dans la barre de navigation.

2 Sélectionnez le type d’objet à attacher à la ligne de base.

Par exemple,  [Hôtes et clusters]  ou  [VM et modèles] .

3 Sélectionnez l’objet dans l’inventaire et cliquez sur l’onglet  [Update Manager] .

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, l’onglet
[Update Manager]  est disponible uniquement pour le système vCenter Server sur lequel une instance
d'Update Manager est enregistrée.
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4 Cliquez sur  [Attacher]  dans l’angle supérieur droit.

5 Dans la fenêtre Attacher une ligne de base ou un groupe de lignes de base, sélectionnez les lignes de bases
ou groupes de lignes de base à attacher à l’objet.

Si vous sélectionnez un ou plusieurs groupes de lignes de base, toutes les lignes de base des groupes sont
sélectionnées. Vous ne pouvez pas désélectionner individuellement les lignes de base d’un groupe.

6 (Facultatif) Cliquez sur le lien  [Créer un groupe de lignes de base]  ou  [Créer une ligne de base]  pour
créer un groupe de lignes de base ou une ligne de base et terminer les opérations dans l’assistant
correspondant.

7 Cliquez sur  [Attacher] .

Les lignes de base et les groupes de lignes de base sélectionnés à attacher s’affichent dans les panneaux des
groupes de lignes de base attachés et des lignes de base attachées de l’onglet  [Update Manager] .

Filtrage des lignes de base et des groupes de lignes de base attachés
à un objet

Vous pouvez filtrer les lignes de base et les groupes de lignes de base attachés à un objet d’inventaire et effectuer
des recherches dans les lignes de base et les groupes de lignes de base.

Vous pouvez filtrer les lignes de base et les groupes de lignes attachés à un objet dans la vue Conformité du
client Update Manager.

Procédure

1 Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Inventaire] .

2 Sélectionnez le type d’objet à afficher.

Par exemple,  [Hôtes et clusters]  ou  [VM et modèles] .

3 Sélectionnez un objet dans l’inventaire.

Cet objet peut être une machine virtuelle, un dispositif, un hôte ou un objet conteneur.

4 Cliquez sur l’onglet  [Update Manager] .

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, l’onglet
[Update Manager]  est disponible uniquement pour les systèmes vCenter Server sur lesquels une instance
Update Manager est enregistrée.

5 Entrez le texte dans la zone de texte  [Le nom contient]  au-dessus du panneau Lignes de base attachées.

Les lignes de base et les groupes de lignes de base contenant le texte que vous avez entré figurent dans les
panneaux correspondants. Si l’objet d’inventaire que vous sélectionnez est un objet conteneur, les machines
virtuelles, les boîtiers ou les hôtes dans le bas du panneau de l’onglet  [Update Manager]  sont également filtrés.

Détachement des lignes de base ou des groupes de lignes de base des
objets

Vous pouvez détacher les lignes de base et les groupes de lignes de base des objets auxquels ils ont été
directement attachés. Étant donné que les objets vSphere peuvent hériter de propriétés, vous pouvez devoir
sélectionner l’objet conteneur où la ligne de base ou les groupes de lignes de base sont attachés et les en détacher.

Vous pouvez détacher des lignes de base et des groupes des objets depuis la vue de conformité du client
Update Manager.
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Prérequis

Pour détacher des lignes de base et des groupes de lignes de base, vous devez disposer du privilège  [Attacher
une ligne de base] .

Procédure

1 Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Inventaire] .

2 Sélectionnez le type d’objet à détacher de la ligne de base ou du groupe.

Par exemple,  [Hôtes et clusters]  ou  [VM et modèles] .

3 Sélectionnez l’objet dans l’inventaire et cliquez sur l’onglet  [Update Manager] .

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, l’onglet
[Update Manager]  est disponible uniquement pour les systèmes vCenter Server sur lesquels une instance
Update Manager est enregistrée.

4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de base ou le groupe de lignes de base à supprimer
et sélectionnez  [Détacher une ligne de base]  ou  [Détacher un groupe de lignes de base] .

5 Sélectionnez les objets d’inventaire desquels vous voulez détacher la ligne de base ou le groupe de lignes
de base et cliquez sur  [Détacher]

La ligne de base ou le groupe de lignes de base que vous détachez restent dans la vue de conformité jusqu’à
ce que vous les détachiez de tous les objets.

La ligne de base ou le groupe de lignes de base que vous détachez ne figurent plus dans le panneau Lignes de
base attachées ou Groupes de lignes de base attachés.
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Analyse des objets vSphere et
affichage des résultats de l’analyse 13

L'analyse consiste à évaluer les attributs d'un groupe d'hôtes, de machines virtuelles ou de dispositifs virtuels
par rapport à tous les correctifs, extensions et mises à niveau présents dans les lignes de base et les groupes de
lignes de base en fonction du type d'analyse.

Pour générer des informations de conformité et afficher les résultats de l’analyse, vous devez attacher des
lignes de base et des groupes de lignes de base aux objets que vous analysez.

Vous pouvez configurer Update Manager pour analyser les machines virtuelles, les dispositif virtuels et les
hôtes ESX/ESXi en lançant ou en planifiant manuellement les analyses pour générer les informations de
conformité.

Pour lancer ou planifier des analyses, vous devez disposer du privilège Rechercher des correctifs, des
extensions et des mises à niveau . Pour plus d’informations sur la gestion des utilisateurs, des groupes, des
rôles et des autorisations, consultez Guide d'administration de datacenter vSphere. Pour la liste des privilèges
Update Manager et leur description, consultez « Privilèges Update Manager », page 90.

Vous pouvez analyser les objets vSphere depuis la vue Conformité du client Update Manager.

Update Manager 4.1 ne permet pas rechercher les correctifs des machines virtuelles Linux.

IMPORTANT   Update Manager n’analyse pas les hôtes ESXi démarrés par PXE. Une installation ESXi démarrée
par PXE n’a aucun état (elle ne repose pas sur la présence d’un disque local). Par conséquent, l’installation et
la configuration de post-installation ne persistent pas lors du redémarrage.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Lancement manuel de l’analyse des hôtes ESX/ESXi », page 114

n « Lancement manuel de l’analyse des machines virtuelles et des dispositifs virtuels », page 114

n « Planification d’une analyse », page 115

n « Affichage des résultats d’analyse et des états de conformité des objets vSphere », page 115
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Lancement manuel de l’analyse des hôtes ESX/ESXi
Vous pouvez lancer manuellement l’analyse des hôtes dans l'inventaire vSphere pour exécuter l’analyse
immédiatement. Vous devez analyser les objets vSphere par rapport aux lignes de base et aux groupes de
lignes de base attachés.

Procédure

1 Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Inventaire]  >  [Hôtes et clusters]  dans la barre de navigation.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un hôte, un datacenter ou un objet conteneur et
sélectionnez  [Rechercher les mises à jour] .

Tous les objets enfant de l’objet sélectionné sont également analysés. La durée de l’analyse est
proportionnelle à la taille de l’infrastructure virtuelle et dépend également du niveau dans lequel vous
vous trouvez dans la hiérarchie lorsque vous lancez l’analyse.

3 Sélectionnez les types de mises à jour à rechercher.

Vous pouvez rechercher les  [Correctifs et extensions]  ou les  [mises à niveau] .

4 Cliquez sur  [Analyser] .

L’objet d’inventaire sélectionné est analysé par rapport à tous les correctifs et extensions dans le référentiel
Update Manager et aux mises à niveau disponibles en fonction de l’option que vous avez sélectionnée.

Lancement manuel de l’analyse des machines virtuelles et des
dispositifs virtuels

Pour analyser immédiatement les machines virtuelles et les dispositifs virtuels dans l’inventaire vSphere, vous
pouvez lancer manuellement une analyse par rapport aux lignes de base et aux groupes de lignes de base
attachés.

Prérequis

Après avoir importé un dispositif virtuel créé avec VMware Studio dans le client vSphere, mettez-le sous
tension pour qu'il soit vu en tant que dispositif virtuel.

Procédure

1 Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Inventaire]  >  [VM et modèles]  dans la barre de navigation.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une machine virtuelle, un dispositif virtuel, un dossier de
machines virtuelles et de dispositifs virtuels ou un datacenter et sélectionnez  [Rechercher les mises à
jour] .

Tous les objets enfant de l’objet sélectionné sont également analysés. La durée de l’analyse et la précision
de la conformité sont proportionnelles à la taille de l’infrastructure virtuelle et dépendent également du
niveau auquel vous vous trouvez dans la hiérarchie des objets.

3 Sélectionnez les types de mises à jour à rechercher.

Les options sont  [Correctifs] ,  [mises à niveau des dispositifs virtuels] ,  [mises à niveau du matériel VM]
et  [mises à niveau VMware Tools] .

4 Cliquez sur  [Analyser] .

Les machines virtuelles et les dispositifs que vous sélectionnez sont analysées par rapport à tous les correctifs
dans le référentiel des correctifs Update Manager en fonction des options que vous sélectionnez.

Guide d'installation et d'administration de VMware vCenter Update Manager

114  VMware, Inc.



Planification d’une analyse
Vous pouvez configurer le client vSphere pour qu’il analyse les objets de l’inventaire à un moment donné ou
à une fréquence qui vous convient.

Procédure

1 Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Gestion]  >  [Tâches planifiées]  dans la barre de navigation.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez
l’instance Update Manager à utiliser pour planifier l’analyse en sélectionnant le nom du système vCenter
Server correspondant dans la barre de navigation.

2 Cliquez sur  [Nouveau]  dans la barre d’outils pour ouvrir la boîte de dialogue Tâche planifiée.

3 Sélectionnez  [Rechercher les mises à jour]  et cliquez sur  [OK] .

4 Sélectionnez le type d’objet d’infrastructure vSphere à analyser et cliquez sur  [Suivant] .

Vous pouvez analyser les machines virtuelles et les dispositifs virtuels ou les hôtes ESX/ESXi.

5 Dans l’arborescence de l’inventaire, sélectionnez l’objet d’inventaire à analyser et cliquez sur  [Suivant] .

Tous les objets enfant de l’objet sélectionné sont également analysés.

6 Sélectionnez les types de mises à jour à rechercher et cliquez sur  [Suivant]

7 Entrez le nom et éventuellement la description de l’analyse.

8 Définissez la fréquence et l’heure de début de l’analyse et cliquez sur  [Suivant] .

9 (Facultatif) Définissez une ou plusieurs adresses e-mail pour envoyer les résultats et cliquez sur
[Suivant] .

Vous devez définir les paramètres de messagerie du système vCenter Server pour pouvoir activer cette
option.

10 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

La tâche d’analyse figure dans la vue  [Tâches planifiées]  du client vSphere.

Affichage des résultats d’analyse et des états de conformité des objets
vSphere

Update Manager analyse les objets pour déterminer leur niveau de conformité avec les lignes de base et les
groupes de lignes de base attachés. Vous pouvez vérifier la conformité en examinant les résultats d’une
machine virtuelle, d’un dispositif virtuel, d’un modèle ou d’un hôte ESX/ESXi, et celle d’un groupe de machines
virtuelles, d’appliances ou d’hôtes.

Les groupes de machines virtuelles, d’appliances ou d’hôtes ESX/ESXi pris en charge incluent les objets
conteneurs de l’infrastructure virtuelle, tels que les dossiers, les vApps, les clusters et les datacenters.

Les lignes de base et les groupes de lignes de base interagissent avec les machines virtuelles, les dispositifs
virtuels, les modèles et les hôtes des manières suivantes :

n La conformité avec les lignes de base et les groupes de lignes de base est évaluée lors de l’affichage. Par
conséquent, une brève pause peut se produire lors de la collecte des informations pour vérifier qu'elles
sont toutes à jour.

n Les objets doivent avoir une ligne de base ou un groupe de lignes de base attaché pour pouvoir vérifier
leurs informations de conformité.
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n Seules informations de conformité pertinentes sont fournies. Si, par exemple, un conteneur dispose de
machines virtuelles Windows XP et Windows Vista et que des lignes de base de correctifs pour Windows
XP et des correctifs Windows Vista sont attachés au conteneur, les lignes de base pertinentes sont
appliquées à chaque type de machine. La conformité des machines virtuelles Windows Vista avec les
lignes de base Windows Vista est évaluée et les résultats s’affichent. La conformité des mêmes machines
virtuelles Windows Vista avec les correctifs Windows XP n’est pas évaluée et par conséquent, l’état de
leur conformité s’affiche en indiquant qu’ils ne s’appliquent pas.

n L’état de conformité s’affiche en fonction des privilèges. L’utilisateur autorisé à afficher un conteneur,
mais pas tout son contenu, voit la conformité agrégée de tous les objets du conteneur. S’il n’est pas autorisé
à afficher un objet, son contenu ou une machine virtuelle donnée, les résultats de ces analyses ne s’affiche
pas. Pour afficher l’état de conformité, l’utilisateur doit également être autorisé à afficher l’état de
conformité d’un objet de l’inventaire. Les utilisateurs autorisés à effectuer des corrections par rapport aux
correctifs, aux extensions et aux mises à niveau et transférer les correctifs et les extensions dans un objet
d'inventaire donné peuvent afficher l’état de conformité de cet objet, même s’ils ne disposent pas du
privilège d’affichage de la conformité. Pour plus d’informations sur les privilèges Update Manager,
consultez « Privilèges Update Manager », page 90. Pour plus d’informations sur la gestion des utilisateurs,
des groupes, des rôles et des autorisations, consultez le Guide d'administration vSphere Datacenter.

n Lorsque vous analysez un hôte par rapport à une ligne de base fixe qui contient uniquement des correctifs
rendus obsolètes par de nouveaux correctifs et que ces derniers sont déjà installés sur l’hôte, l’état de
conformité des anciens correctifs ne s’applique pas. Si les nouveaux correctifs ne sont pas installés, l’état
des nouveaux correctifs n’est pas conforme. Vous pouvez installer les correctifs non conformes après avoir
démarré la correction.

Lorsque vous analysez un hôte par rapport à une ligne de base fixe qui contient des correctifs obsolètes
et nouveaux, les anciens correctifs s’affichent comme n’étant pas applicables. Seuls les nouveaux correctifs
sont installés après le démarrage d’une correction.

Dans la structure hiérarchique de l'inventaire des objets se trouvant dans vSphere Client, les lignes de base et
les groupes de lignes de base que vous attachez aux objets conteneurs sont également attachés aux objets enfant.
Par voie de conséquence, tous les objets de la structure héritent également de l'état de conformité calculé. Par
exemple, tous les objets du dossier (y compris les sous-dossiers) héritent de la ligne de base ou le groupe de
lignes de base attaché à un dossier. Cependant, le statut des lignes de base ou des groupes de base hérités se
propage vers le haut de la structure hiérarchique - des objets conteneurs jusqu'au dossier. Considérons un
dossier contenant les objets A et B. Si vous attachez une ligne de base (ligne de base 1) au dossier, A et B héritent
l'un et l'autre de la ligne de base 1. Si la valeur du statut de la ligne de base est « Non conforme » pour A mais
est « Conforme » pour B, la valeur du statut global de la ligne de base 1 est « Non conforme » au niveau du
dossier. Si vous attachez une autre ligne de base (ligne de base 2) à B, et si cette dernière a un état de conformité
incompatible avec B, alors l'état de comptabilité global du dossier est incompatible.

Affichage des informations de conformité des objets vSphere
Vous pouvez vérifier les informations de conformité des machines virtuelles, des dispositifs virtuels et des
hôtes par rapport aux lignes de base et groupes de lignes de base que vous attachez.

Lorsque vous sélectionnez un objet conteneur, vous affichez l’état de conformité général des lignes de base
attachées, ainsi que tous les états de conformité individuels. Si vous sélectionnez une ligne de base attachée à
l’objet conteneur, vous affichez l’état de conformité de la ligne de base.

Si vous sélectionnez une machine virtuelle, un dispositif ou un hôte, vous affichez l’état général de conformité
de l’objet sélectionné par rapport à toutes les lignes de base attachées et le nombre de mises à jour. Si vous
sélectionnez une autre ligne de base attachée à cet objet, vous affichez le nombre de mises à jour regroupées
en fonction de l’état de conformité de la ligne de base.
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Procédure

1 Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Inventaire]  dans la barre de navigation.

2 Sélectionnez le type d’objet dont vous voulez afficher les informations de conformité.

Par exemple,  [Hôtes et clusters]  ou  [VM et modèles] .

3 Sélectionnez un objet ou un objet parent dans l’inventaire.

4 Cliquez sur l’onglet  [Update Manager]  pour afficher les résultats de l’analyse et les états de conformité.

Vérification de la conformité avec des objets individuels vSphere
Les résultats d’une analyse fournissent des informations sur le niveau de conformité avec les lignes de base et
les groupes de lignes de base attachés. Vous pouvez afficher les informations relatives à des objets individuels
vSphere et recevoir des informations détaillées sur les correctifs, les extensions et les mises à niveau incluses
dans une ligne de base ou un groupe de lignes de base.

Les résultats d’une analyse contiennent les informations suivantes :

n La date de la dernière analyse à ce niveau.

n Le nombre total de correctifs conformes et non conformes.

n Pour chaque ligne de base ou groupe de lignes de base, le nombre de machines virtuelles, de dispositif ou
d’hôtes applicables, non conformes, incompatibles, inconnus ou conformes.

n Pour chaque ligne de base ou groupe de lignes de base, le nombre de correctifs applicables à des machines
virtuelles ou des hôtes spécifiques.

Procédure

1 Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Inventaire]  dans la barre de navigation.

2 Sélectionnez le type d’objet pour lequel vous voulez afficher les résultats de l’analyse.

Par exemple,  [Hôtes et clusters]  ou  [VM et modèles] .

3 Sélectionnez un objet dans l’inventaire, tel qu’une machine virtuelle, un dispositif virtuel ou un hôte.

4 Cliquez sur l’onglet  [Update Manager] .

5 Sélectionnez un groupe de lignes de base ou une ligne de base.

Sélectionnez  [Tous les groupes et lignes de base indépendantes]  dans le volet Groupes de lignes de
base attachés et  [Tout]  dans le panneau Lignes de base attachées pour afficher la conformité générale de
toutes les lignes de base et de tous les groupes de lignes de base.

6 Dans le volet Conformité, sélectionnez l’état de conformité  [Tous applicables]  pour afficher l’état de
conformité générale de l’objet sélectionné.

L’objet sélectionné et le nombre de correctifs, de mises à niveau et d’extensions (si l’objet sélectionné est
un hôte) figurent dans le bas du panneau de l’onglet  [Update Manager] .

7 Cliquez sur le lien dans la colonne Correctifs dans le bas du panneau de l’onglet  [Update Manager] .

La fenêtre  Informations du correctif s’affiche.
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8 Cliquez sur le lien dans la colonne mises à niveau dans le bas du panneau de l’onglet  [Update
Manager] . Le lien indique le nombre de mises à niveau dans l’état de conformité sélectionné.

La fenêtre Informations de mise à niveau s’affiche.

9 Cliquez sur le lien dans la colonne Extensions dans le bas du panneau de l’onglet  [Update Manager] . Le
lien indique le nombre d’extensions dans l’état de conformité sélectionné.

La fenêtre Informations d'extension s’affiche.

Vue Conformité
Les informations sur les états de conformité des objets d’inventaire vSphere sélectionnés figurent dans la vue
Conformité du client Update Manager.

Les informations s’affichent dans quatre panneaux

Tableau 13-1.  Panneaux de l’onglet Update Manager

Panneau Description

Groupes de lignes de base attachés Affiche les groupes de lignes de base attachés à l’objet sélectionné. Si vous
sélectionnez  [Tous les groupes et lignes de base indépendantes] , toutes les
lignes de base attachées dans le panneau Lignes de base attachées s’affichent.
Si vous sélectionnez un groupe de lignes de base, seules les lignes de base du
groupe s’affichent dans le panneau Lignes de base attachées.

Lignes de base attachées Affiche les lignes de base attachées à l’objet sélectionné et incluses dans le
groupe de lignes de base sélectionné.
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Tableau 13-1.  Panneaux de l’onglet Update Manager (suite)

Panneau Description

Conformité Contient un graphique de conformité qui change dynamiquement en fonction
de l’objet d’inventaire, des groupes de lignes de base et des lignes de base que
vous sélectionnez. Le graphique représente la répartition en pourcentage des
machines virtuelles, des dispositifs ou des hôtes dans un objet conteneur
sélectionné, qui ont un état de conformité donné par rapport aux lignes de base
sélectionnées.
Si vous sélectionnez un hôte, une machine virtuelle ou un dispositif, la couleur
du graphique est unie et représente un état de conformité.
Au-dessus du graphique, figurent les états de conformité suivants :

Tout applicable Nombre total d’objets d’inventaire dont la conformité
est calculée. Ce nombre correspond au total des objets
dans l’objet conteneur d’inventaire sélectionné moins
les objets pour lesquels les lignes de base sélectionnées
ne sont pas applicables.

L’applicabilité d’une ligne de base varie selon que la
ligne de base est directement attachée à la machine
virtuelle, à le dispositif ou à l’hôte ou qu’elle est
attachée à un objet conteneur. L’applicabilité varie
selon que la ligne de base contient des correctifs, des
extensions ou des mises à niveau pouvant être
appliqués à l’objet sélectionné.

Non conforme Nombre de machines virtuelles, de dispositifs ou
d’hôtes dans l’objet conteneur sélectionné qui ne sont
pas conformes avec au moins un correctif, une
extension ou une mise à niveau dans la ligne de base
sélectionnée.

Incompatible Nombre de machines virtuelles, d’appliances ou
d’hôtes dans l’objet conteneur sélectionné qui ne
peuvent pas être corrigés par rapport aux lignes de
base et aux groupes de lignes de base sélectionnés.
L’état d’incompatibilité nécessite une attention
particulière et de déterminer sa cause. Pour plus
d’informations sur l’incompatibilité, affichez les
informations des correctifs, des extensions ou des mise
à niveau.

Inconnu Nombre de machines virtuelles, d’appliances ou
d’hôtes dans l’objet conteneur sélectionné qui ne sont
pas analysés par rapport à au moins l’un des correctifs,
l’une des extensions ou l’une des mises à niveau dans
les lignes de base et les groupes de lignes de base
sélectionnés.

Conforme Nombre de machines virtuelles, de dispositifs ou
d’hôtes compatibles dans l’objet conteneur
sélectionné.

Panneau inférieur Les informations de ce panneau varient selon que vous sélectionnez un objet
ou un objet conteneur.
Si vous sélectionnez un objet conteneur, le panneau inférieur de l’onglet
[Update Manager]  contient les informations suivantes :
n la listes des machines virtuelles, des dispositifs ou des hôtes qui répondent

aux sélections dans les panneaux Groupes de lignes de base attachés,
Lignes de base attachées et Conformité ;

n la conformité globale des objets par rapport aux correctifs, extensions ou
mises à niveau inclus dans les lignes de base et les groupes de lignes de
base sélectionnés.
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Tableau 13-1.  Panneaux de l’onglet Update Manager (suite)

Panneau Description

Si vous sélectionnez un objet (machine virtuelle, appliance ou hôte), le panneau
inférieur de l’onglet  [Update Manager]  contient les informations suivantes :
n le nombre de correctifs, d’extension ou de mises à niveau inclus dans la

ligne de base ou le groupe de lignes de base que vous sélectionnez ;
n le nombre de correctifs ou d’extension transférés vers un hôte ;
n la conformité globale des objets par rapport aux correctifs, extensions ou

mises à niveau inclus dans les lignes de base et les groupes de lignes de
base sélectionnés.

États de conformité des mises à jour
Dans Update Manager, on entend par « Update » tous les correctifs, toutes les extensions et mises à niveau
pouvant être appliqués avec Update Manager. L'état de conformité des mises à jour se trouvant dans les lignes
de base et les groupes de lignes de base que vous attachez aux objets au niveau de votre inventaire est calculé
après l'exécution d'une analyse.

Inconnu Un correctif est dans un état inconnu pour un objet cible jusqu'à ce que
Update Manager analyse l'objet avec succès. Une analyse peut échouer si la
version de l'objet cible n'est pas compatible, s'il manque des métadonnées pour
Update Manager ou si les métadonnées du correctif sont endommagées.

Manquant L'état de conformité « Manquant » signifie que la mise à jour est applicable à
l'objet cible mais qu'elle n'a pas encore été installée. Vous effectuez une
correction sur l'objet cible avec cette mise à jour afin que cette dernière devienne
conforme.

Non applicable L'état de conformité « Non applicable » signifie que le correctif n'est pas
applicable à l'objet cible. Un correctif peut être dans l'état de conformité « Non
applicable » pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

n Le référentiel des correctifs d'Update Manager contient d'autres correctifs
qui rendent le correctif obsolète.

n La mise à jour ne s'applique pas à l'objet cible. Par exemple, si vous attachez
et analysez une machine virtuelle Linux par rapport à une ligne de base
contenant des correctifs Windows.

Conflit La mise à jour est en conflit ou avec une mise à jour existante sur l'hôte ou avec
une autre mise à jour se trouvant dans le référentiel des correctifs
d'Update Manager. Update Manager reporte le type de conflit. Un conflit
n'indique pas nécessairement de problèmes au niveau de l'objet cible. Il signifie
juste que la ligne de base actuellement sélectionnée est en conflit. Vous pouvez
effectuer une analyse des opérations de transfert et de correction. Dans la
plupart des cas, vous pouvez effectuer une action pour résoudre le conflit.

Rendu obsolète par
l'hôte

Cet état de conformité s'applique essentiellement aux correctifs. L'objet cible
possède une version plus récente du correctif. Par exemple, si un correctif a de
nombreuses versions, après avoir appliqué la dernière version à l'hôte, l'état de
conformité des versions antérieures du correctif prend la valeur « Rendu
obsolète par l'hôte ».

Module manquant Cet état se produit lorsque les métadonnées de la mise à jour se trouvent dans
le dépôt mais que la charge utile binaire correspondante est manquante. Les
raisons peuvent être les suivantes : le produit peut ne pas avoir de mise à jour
sur un emplacement local donné ; le référentiel des correctifs d'Update
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Manager est supprimé ou corrompu et Update Manager n'a plus d'accès à
Internet pour télécharger des mises à jour ; ou vous avez supprimé
manuellement un module de mise à niveau dans le référentiel d'Update
Manager.

Installé L'état de conformité « Installé » signifie que la mise à jour est installée sur l'objet
cible et qu'aucune action utilisateur supplémentaire n'est requise.

Transféré Cet état de conformité s'applique aux correctifs et aux extensions d'hôte. Il
indique que la mise à jour a été copiée entre le répertoire d'Update Manager et
l'hôte mais qu'elle n'a pas encore été installée. L'état de conformité « Transféré »
apparaît uniquement lorsque vous analysez des hôtes fonctionnant sur la plate-
forme ESX/ESXi 4.0 ou sur des versions de plate-forme ultérieures.

Non Installable La mise à jour ne peut pas être installée. L'opération d'analyse peut réussir au
niveau de l'objet cible mais la correction ne peut pas être exécutée. Par exemple,
des mises à jour manquantes sur une machine virtuelle Linux sont reportées
comme étant non installables, dans la mesure où Update Manager ne prend
pas en charge la correction des machines virtuelles Linux.

Nouveau module L'état de conformité « Nouveau module » signifie que la mise à jour est un
nouveau module. Une mise à jour ayant cet état de conformité ne peut pas être
installée lorsqu'elle appartient à une ligne de base de correctifs d'hôte. Lorsque
la mise à jour appartient à une ligne de base d'extensions d'hôte, l'état de
conformité « Nouveau module » signifie que le module est manquant sur l'hôte
et qu'il peut être ajouté par une action corrective. L'état de conformité de la
ligne de base dépend du type de ligne de base contenant la mise à jour dont la
valeur de l'état de conformité est « Nouveau module ». Si la ligne de base est
une ligne de base de correctifs d'hôte, la valeur du statut global de la ligne de
base est « Conforme ». Si la ligne de base est une ligne de base d'extensions
d'hôte, la valeur du statut global de la ligne de base est « Non conforme ».

Matériel incompatible Le matériel de l'objet sélectionné est incompatible ou n'a pas suffisamment de
ressources pour prendre en charge la mise à jour. Par exemple, lorsque vous
effectuez une analyse de mise à niveau d'hôte par rapport à un hôte de 32 bit
ou si un hôte n'a pas suffisamment de RAM.

mise à niveau non prise
en charge

Le chemin de la mise à niveau n'est pas possible. Par exemple, la version
actuelle du matériel de la machine virtuelle est supérieure à la version la plus
élevée pouvant être prise en charge par l'hôte.

Nouveau module
conflictuel

La mise à niveau de l'hôte est un nouveau module qui fournit un logiciel pour
la première fois. Ce nouveau module est néanmoins en conflit avec ou une mise
à jour existante sur l'hôte ou une autre mise à jour se trouvant dans le référentiel
des correctifs d'Update Manager. Update Manager reporte le type de conflit.
Un conflit n'indique pas nécessairement de problèmes au niveau de l'objet cible.
Il signifie juste que la ligne de base actuellement sélectionnée est en conflit.
Vous pouvez effectuer une analyse des opérations de transfert et de correction.
Dans la plupart des cas, vous devez effectuer une action pour résoudre le
conflit.
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États de conformité des lignes de base et des groupes de lignes de base
Les états de conformité sont calculés après l'analyse des objets dans votre inventaire au niveau des lignes de
base et des groupes de lignes de base. Update Manager calcule l'état de conformité en se basant sur
l'applicabilité des correctifs, extensions et mises à niveau contenus dans les lignes de base ou les groupes de
lignes de base attachés.

Conforme
L'état « Conforme » signifie que toutes les lignes de base se trouvant dans le groupe des lignes de base attaché
et que tous les correctifs, extensions, mises à niveau sont conformes. L'état « Conforme » ne nécessite aucune
action complémentaire. Si une ligne de base contient des correctifs ou mises à niveau qui ne sont pas pertinentes
pour l'objet cible, les mises à jour individuelles et les lignes de base ou les groupes de lignes de base qui les
contiennent, sont traités comme étant non applicables et considérés comme conformes. Par exemple, si vous
attachez une ligne de base de correctifs de machine virtuelle à un dispositif virtuel, la ligne de base s'affiche
comme étant conforme. Sont également conformes les lignes de base de correctifs d'hôte qui contiennent des
extensions ou des correctifs dont l'état a comme valeur « Rendus obsolètes par l'hôte ».

L'état des lignes de base, des groupes de lignes de base ou des mises à jour inclues dans les lignes de base
prend la valeur « Conforme » si existent les conditions suivantes :

n Les lignes de base et les groupes de lignes de base sont conformes lorsque toutes les mises à jour se trouvant
dans les lignes de base ou les groupes de lignes de base sont ou installées au niveau de l'objet cible, ou
rendues obsolètes par l'hôte ou ne sont pas applicables à l'objet cible.

n Les mises à jour se trouvant dans une ligne de base sont conformes si elles sont installées au niveau de
l'objet cible ou si elles ne sont pas applicables à l'objet.

Une ligne de base ou un groupe de lignes de base peut être conforme si toutes les mises à jour et si toutes les
lignes de base se trouvant dans le groupe sont conformes.

Non conforme
L'état « Non conforme » signifie qu'une ou plusieurs lignes de base se trouvant dans un groupe de lignes de
base ou qu'un ou plusieurs correctifs, extensions ou mises à niveau sont applicables à l'objet cible mais ne sont
pas installés (manquants) dans l'objet cible. Vous devez corriger l'objet cible pour le rendre conforme.

Lorsqu'une ligne de base contient une mise à jour non conforme, le statut global de la ligne de base a comme
valeur « Non conforme ». Lorsqu'un groupe de lignes de base contient une ligne de base non conforme, le
statut global du groupe de lignes de base a comme valeur « Non conforme ». La valeur « Non conforme » de
l'état de conformité est prioritaire sur les valeurs « Incompatible », « Conforme » et « Inconnu ».

Inconnu
Si vous attachez une ligne de base ou un groupe de lignes de base à un objet vSphere et n'analysez pas l'objet,
la valeur de l'état de la ligne de base ou du groupe de lignes de base prend comme valeur « Inconnu ». Cet état
signifie qu'une analyse est nécessaire, que l'analyse a échoué ou que vous avez lancé une analyse sur une plate-
forme non compatible (par exemple, vous avez lancé une analyse avec VMware Tools sur une machine virtuelle
fonctionnant sur un hôte ESX 3.5).

Si une ligne de base contient des mises à jour dont les états sont conformes et inconnus, la valeur du statut
global de la ligne de base est « Inconnu ». Si un groupe de lignes de base contient des lignes de base dont les
états sont conformes et inconnus, la valeur du statut global du groupe des lignes de base est « Inconnu ». La
valeur « Inconnu » de l'état de conformité est prioritaire sur la valeur « Conforme ».
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Incompatible
L'état « Incompatible » requiert de l'attention et induit le besoin d'une action complémentaire. Vous devez
déterminer la cause de l'incompatibilité par le biais de vérifications supplémentaires. Vous pouvez corriger les
objets porteurs de cet état mais aucune garantie de réussite de cette opération ne peut vous être donnée. Dans
la plupart des cas, Update Manager fournit suffisamment de détails pour comprendre l'incompatibilité. Pour
plus d'informations sur l'état de conformité « Incompatible », consultez « État de conformité Incompatible »,
page 189.

Si une ligne de base contient des mises à jour dont les états sont incompatibles, conformes et inconnus, la valeur
du statut global de la ligne de base est « Incompatible ». Si un groupe de lignes de base contient des lignes de
base dont les états sont incompatibles, conformes et inconnus, la valeur du statut global du groupe des lignes
de base est « Incompatible ». La valeur « Incompatible » de l'état de conformité est prioritaire sur les valeurs
« Conforme » et « Inconnu ».

Affichage des informations des correctifs
La fenêtre des informations des correctifs contient le tableau des correctifs classés en fonction de leur état de
conformité avec la machine virtuelle ou l’hôte sélectionnés.

Le résumé de conformité se trouvant au-dessus du tableau dans la fenêtre des informations des correctifs liste
le nombre de correctifs applicables, de correctifs manquants (non conformes), de correctifs conformes, de
correctifs transférés, etc.. S’il existe des correctifs incompatibles, le résumé de conformité affiche une vue
détaillée de ces correctifs. L’incompatibilité peut résulter d’un conflit, de paquets de mise à jour manquants,
etc.

Vous pouvez obtenir des informations complètes sur un correctif en cliquant deux fois dessus dans la fenêtre
des informations du correctif.

Les colonnes dans la fenêtre des informations des correctifs et leur description figurent dans Tableau 13-2.

Tableau 13-2.  Fenêtre des informations du correctif

Option Description

Nom de mise à jour Nom de la mise à jour

Fournisseur Fournisseur de la mise à jour

Conformité État de conformité du correctif. L’état peut être Manquant (non conforme), Non
applicable, Inconnu, Installé (conforme), etc.

ID de fournisseur Code d’identification du fournisseur de la mise à jour.

Gravité Niveau de gravité de la mise à jour. Pour les hôtes, l'état de gravité peut être Critique,
Général, Sécurité, etc. Pour les machines virtuelles, l'état de gravité peut être Critique,
Important, Moyen, etc.

Impact Action que vous devez exécuter pour appliquer la mise à jour. Cette action peut impliquer
de redémarrer le système ou d’activer le mode de maintenance (pour les hôtes).

Date de publication Date de publication de la mise à jour.

Affichage des informations des extensions
La fenêtre des informations d’extension contient le tableau des extensions classées dans l’ordre de leur état de
conformité avec l’hôte sélectionné.

Vous pouvez obtenir des informations complètes sur une extension en cliquant deux fois dessus dans la fenêtre
des informations d’extensions

Les informations représentées dans la fenêtre des informations d’extensions figurent dans Tableau 13-3.
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Tableau 13-3.  Fenêtre des informations d’extensions

Option Description

Nom de mise à jour Nom de la mise à jour

Conformité État de conformité de l’extension. La valeur peut être Manquant (correctif non
conforme à une extension installée), Nouveau module (extension non conforme qui
peut être installée pour la première fois), Non applicable, Inconnu, Installé
(conforme), Nouveau module conflictuel (l’extension peut être installée, mais elle est
en conflit avec un paquet sur l’hôte ou une mise à jour dans le référentiel des
correctifs), etc.

Fournisseur Fournisseur de la mise à jour

ID de fournisseur Code d’identification du fournisseur de la mise à jour.

Gravité Niveau de gravité de la mise à jour. Pour les hôtes, l'état de gravité peut être Critique,
Général, Sécurité, etc.

Impact Action que vous devez exécuter pour appliquer la mise à jour. Cette action peut
impliquer de redémarrer le système ou d’activer le mode de maintenance.

Date de publication Date de publication de la mise à jour.

Affichage des informations des mise à niveau
La fenêtre des informations de mise à niveau contient des informations sur la mise à niveau que vous
sélectionnez.

Les informations dans la fenêtre des informations de mise à niveau des hôtes figurent dans Tableau 13-4.

Tableau 13-4.  Fenêtre des informations de mise à niveau d'hôte

Option Description

Nom de ligne de base Nom de la ligne de base de mise à niveau.

Type de ligne de base Il s'agit d'une ligne de base de type mise à niveau d'hôte.

Description de la ligne de base Description éventuelle de la ligne de base. Si la ligne de base n’a pas de description,
aucune description ne s’affiche.

État de conformité État de conformité de la mise à niveau. Il s’agit de l’état de conformité de l’objet
sélectionné par rapport à la ligne de base de mise à niveau.

Version de mise à niveau Affiche la version de mise à niveau incluse dans la ligne de base. Il peut s’agir d’une
mise à jour partielle ou complète.

Version de mise à niveau Version cible de la ligne de base de mise à niveau.

mise à niveau possible depuis Hôtes des versions depuis lesquels la mise à niveau peut être réalisée avec la ligne
de base de mise à niveau sélectionnée.

mise à niveau impossible depuis Hôtes des versions depuis lesquels la mise à niveau ne peut pas être réalisée avec la
ligne de base de mise à niveau sélectionnée.

Autres options Indique l’emplacement du disque virtuel VMDK COS et les options de post-mise à
niveau que vous avez définies. Ces options peuvent être utilisées et appliquées
uniquement pour les mises à niveau des hôtes ESX de la version 3.x vers les versions
4.0 et 4.1, bien qu’elles soient toujours affichées.
n Emplacement VMDK
n Annuler en cas d’échec
n Script de post-mise à niveau

Les informations dans la fenêtre des informations de mise à niveau pour VMware Tools et les mises à niveau
du matériel virtuel figurent dans Tableau 13-5.
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Tableau 13-5.  Fenêtre des informations de mise à niveau de VMware Tools et du matériel des machines
virtuelles

Option Description

Nom de ligne de base Nom de la ligne de base de mise à niveau.

Type de ligne de base Type de la ligne de base. Les valeurs peuvent être mise à niveau VMware Tools ou
Matériel de machine virtuelle.

Description de la ligne de base Description de la ligne de base.

État de conformité État de conformité de la mise à niveau. Il s’agit de l’état de conformité de l’objet
sélectionné par rapport à la ligne de base de mise à niveau.

État VM Tools État de VMware Tools sur la machine.

Version matérielle actuelle Version matérielle de la machine virtuelle.

Version matérielle cible Version matérielle cible de la machine virtuelle.

Les informations représentées dans la fenêtre des informations de mise à niveau des dispositifs virtuels figurent
dans Tableau 13-6.

Tableau 13-6.  Fenêtre des informations de mise à niveau des dispositifs virtuels

Option Description

Fournisseur Fournisseur de la mise à niveau.

Produit Produit installé sur le dispositif virtuel (système d’exploitation client, par exemple).

Version Version cible du produit.

Conformité État de conformité de la mise à niveau de dispositif virtuel.

Gravité Niveau de gravité de la mise à niveau.

Date de publication Date de publication de la mise à niveau.
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Correction des objets vSphere 14
Vous pouvez corriger les machines virtuelles, les dispositifs virtuels et les hôtes en utilisant la correction lancée
par l’utilisateur ou la correction planifiée à un moment qui vous convient.

Vous pouvez corriger les machines virtuelles et les dispositifs simultanément.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en Linked Mode vCenter, vous pouvez corriger
uniquement les objets d’inventaire gérés par le système vCenter Server sur lequel Update Manager est
enregistré.

Pour pouvoir corriger les objets vSphere, vous devez disposer du privilège Corriger pour appliquer les
correctifs, extensions et mises à niveau . Pour tout complément d'information sur la gestion des utilisateurs,
des groupes, des rôles et des autorisations, consultez Guide d'administration de datacenter vSphere. Pour la liste
des privilèges Update Manager et leur description, consultez « Privilèges Update Manager », page 90.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Mises à niveau orchestrées des hôtes et des machines virtuelles », page 127

n « Correction des hôtes », page 128

n « Correction de machines virtuelles et de dispositifs virtuels », page 140

n « Planification de la correction des hôtes, des machines virtuelles et des dispositifs virtuels », page 141

Mises à niveau orchestrées des hôtes et des machines virtuelles
Vous pouvez exécuter des mises à niveau orchestrées des hôtes ou des machines virtuelles dans votre inventaire
vSphere.

Les mises à niveau orchestrées permettent de mettre à niveau tous les hôtes dans l’inventaire en utilisant une
seule ligne de base de mises à niveau d’hôte attachée à un objet conteneur dans l’inventaire vSphere. Vous
pouvez utiliser la mise à niveau orchestrée pour mettre à niveau le matériel de machines virtuelles et VMware
Tools de toutes les machines virtuelles dans l'inventaire vSphere simultanément en utilisant des groupes de
lignes de base contenant ces lignes de base :

n mise à niveau du matériel de machine virtuelle par rapport à l’hôte ;

n mise à niveau de VMware Tools par rapport à l’hôte.

Vous pouvez exécuter une mise à niveau orchestrée au niveau du cluster, du dossier, du datacenter ou de
l'objet individuel.

La mise à niveau du matériel virtuel des machines virtuelles expose les nouvelles unités et fonctions aux
systèmes d’exploitation invités. Vous devez mettre à niveau VMware Tools avant la version de matériel virtuel
pour que tous les pilotes nécessaires soient mis à jour dans le client. La mise à niveau du matériel virtuel des
machines virtuelles est impossible si VMware Tools n’est pas installé, est obsolète ou est géré par des
fournisseurs tiers.
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Lorsque vous mettez à niveau les machines virtuelles par rapport à un groupe de lignes de base contenant la
ligne de base des mise 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 organise les opérations de mise à niveau dans l’ordre séquentiel
approprié et VMware Tools est mis à niveau en premier.

Lors de la mise à niveau de VMware Tools, les machines virtuelles doivent être sous tension. Si une machine
virtuelle est hors tension ou suspendue avant la correction, Update Manager la met sous tension. Après la mise
à niveau, Update Manager redémarre la machine et enregistre l'état d'alimentation d'origine de la machine
virtuelle.

Lors de la mise à niveau du matériel virtuel, les machines virtuelles doivent être arrêtées. Si une machine
virtuelle est sous tension, Update Manager la met hors tension, met à niveau le matériel virtuel et remet sous
tension la machine virtuelle.

Correction des hôtes
La correction des hôtes est exécutée de façon différente selon les types de lignes de base que vous annexez et
selon que l'hôte se trouve ou non dans un cluster.

Correction des hôtes dans un cluster
Pour les hôtes ESX/ESXi d’un cluster, la correction s'exécute séquentiellement. Lorsque vous corrigez un cluster
d'hôtes et que l'un des hôtes ne parvient pas à passer en mode maintenance, Update Manager signale une
erreur et le processus s'arrête et échoue. Les hôtes du cluster qui ont été corrigés restent au niveau de mise à
jour. Les hôtes qui devaient être corrigés suite à l'échec de la correction d'hôte ne sont pas mis à jour. Si un hôte
dans un cluster exécute une machine virtuelle sur laquelle Update Manager ou vCenter Server est installé, la
correction échoue pour l'hôte, mais le processus ne s'arrête pas. Update Manager ignore l'hôte avec la machine
virtuelle sur laquelle Update Manager ou vCenter Server sont installés et passe à la correction de l'hôte successif
du cluster.

La correction de mise à niveau d'hôte des hôtes ESX/ESXi dans un cluster ne continue que si tous les hôtes du
cluster peuvent être mis à jour.

La correction d'hôtes d'un cluster nécessite que les fonctionnalités de cluster comme VMware DPM et le
contrôle d’admission HA soient temporairement désactivées. Il convient également de désactiver si nécessaire
la tolérance aux pannes sur les machines virtuelles concernées d'un hôte, et de déconnecter les périphériques
amovibles connectés aux machines virtuelles sur un hôte, afin que ces éléments puissent être migrés avec
vMotion. Avant d'initier un processus de correction, il vous est possible de générer un rapport indiquant quel
cluster, hôte, ou quelle machine virtuelle présente des fonctionnalités de cluster actives. Pour plus
d’informations, consultez « Rapport des options de correction de cluster », page 139.

Les processus de correction sont exécutés en parallèle dans le cas de plusieurs clusters situés dans un
datacenter. Lorsque le processus de correction échoue pour l'une des clusters au sein d'un datacenter, les
clusters restants sont tout de même corrigés.

Correction par rapport aux groupes de lignes de base
Lorsque vous corriger des hôtes relativement à des groupes de lignes de base contenant une ligne de base de
mise à niveau et des lignes de base d'extensions ou de correctifs, la mise à niveau est exécutée en premier lieu.
La mise à niveau d'hôtes dans un réseau à latence élevée dans lequel Update Manager et les hôtes se trouvent
à des emplacements distincts peut prendre quelques heures, car le fichier de mise à niveau est copié du
référentiel du serveur Update Manager vers l'hôte avant la mise à niveau. Pendant ce temps, l'hôte reste en
mode maintenance.
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Correction de mise à niveau d'hôtes
Lors de la mise à niveau d'hôtes, tous les modules tiers sont réservés après la mise à niveau. En cas de conflits
entre les modules tiers sur l'hôte et le bundle de publication des mise à niveau, Update Manager recherche une
mise à niveau pertinente du module tiers dans le référentiel de correctifs. Cette mise à niveau du module tiers
doit correspondre au bundle de mise à niveau. Lorsqu'Update Manager découvre une telle mise à niveau du
module, il installe la mise à niveau sur l'hôte ainsi que le bundle de mise à niveau. Sinon, Update Manager
signale les conflits et ne met pas l'hôte à niveau.

Correction de correctifs d'hôtes
Update Manager gère les correctifs d'hôte de la manière suivante :

n Lorsqu'un correctif dans une ligne de base de correctifs nécessite l'installation d'un autre correctif, Update
Manager détecte l'information requise dans le référentiel du correctifs et l'installe avec le correctif
sélectionné.

n Lorsqu'un correctif est en conflit avec d'autres correctifs installés sur l'hôte, le correctif en conflit pourrait
ne pas être installé ou transféré. Toutefois, lorsqu'un autre correctif dans la ligne de base résout les conflits,
le correctif en conflit est installé. Par exemple, considérons une ligne de base qui contient un correctif A
et un correctif C, et supposons que le correctif A soit en conflit avec le correctif B, ce dernier étant déjà
installé sur l'hôte. Si le correctif C rend le correctif B obsolète, et si le correctif C n'est pas en conflit avec
le correctif A, le processus de correction installe les correctifs A et C.

n Si un correctif est en conflit avec les correctifs du référentiel de correctifs Update Manager, mais pas avec
l’hôte, après l’analyse, Update Manager signale ce correctif comme correctif conflictuel. Il est possible de
transférer et d'appliquer le correctif à l'hôte.

n Lorsque plusieurs versions du même correctifs sont sélectionnées, Update Manager installe la version la
plus récente et ignore les versions antérieures.

Au cours d'une correction de correctif, Update Manager installe automatiquement les informations nécessaires
des correctifs.

Update Manager 4.1 vous permet de corriger des hôtes relativement à des bundles hors ligne qui ont été
importés manuellement.

Correction d'extensions d'hôtes
Au cours d'une correction d'extension, Update Manager n'installe pas automatiquement les informations
nécessaires à l'extension. Cela peut occasionner l'échec de certaines corrections. Si l'information requise
manquante concerne un correctif, il est possible de l'ajouter à une ligne de base de correctifs. Si l'information
requise manquante concerne une extension, il est possible de l'ajouter à la même ligne de base d'extensions ou
à une autre. Vous pouvez ensuite corriger l'hôte par rapport à la ligne de base ou aux lignes de base qui
contiennent l'information requise et l'extension d'origine. Pour tout complément d'information sur le
dépannage des défaillances de transfert ou de correction des extensions d'hôte, consultez « Echec des
corrections ou des transferts des extensions d'hôte dû à des conditions préalables manquantes », page 184.

Particularités de la correction des hôtes ESX
Lors de la correction des hôtes ESX, Update Manager gère les correctifs de façon différente selon la version de
l'hôte ESX.

Dans le processus de correction de correctifs ESX 3.5, les mises à jour et correctifs cumulatifs sont considérés
comme des correctifs. Lorsqu'un correctif cumulatif contient deux correctifs installés sur l'hôte, l'état de l'hôte
est considéré non conforme relativement au correctif cumulatif jusqu'à ce que le correctif cumulatif soit installé
sur l'hôte.
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Dans le processus de correction de correctifs ESX 4.0.x et ESX 4.1, Update Manager est exécuté avec des fichiers
vSphere Installation Bundle (fichiers .vib). Un bundle représente la plus petite entité qu'il soit possible
d'installer sur un hôte ESX 4.0.x et ESX 4.1. Un bulletin définit une correction spécifique d'un hôte, un correctif
cumulatif qui agrège des corrections antérieures ou encore une publication de mises à jour. Lorsqu'un hôte est
conforme à l'ensemble des bundles dans un bulletin, il est conforme au bulletin vSphere qui contient les
bundles.

Lorsqu'un bundle dépend d'autres bundles, Update Manager installe les bundles requis au cours du processus
de correction. Par conséquent, le nombre de correctifs après correction et transfert peut être supérieur au
nombre de correctifs sélectionnés au départ pour ces opérations de correction et de transfert. Par exemple,
lorsque vous transférez ou corrigez un hôte relativement à une ligne de base comportant un bulletin lequel
contient un bundle A, et que le bundle A nécessite le bundle B (le bundle B ne faisant pas partie du bulletin),
les deux bundles sont transférés ou installés. Le cas échéant, en ce qui concerne les correctifs installés ou
transférés, on dénombre alors deux correctifs et non pas un.

Préalablement à la correction de mise à niveau d'hôte ESX 3.x, Update Manager exécute un script sur l'hôte
afin de vérifier si l'hôte peut être mis à niveau. Lorsque la mise à niveau de l'hôte est possible, Update Manager
copie le fichier ISO vers l'hôte. Le fichier ISO contient les bits destinés à être installés ainsi que le disque RAM
et le noyau Linux, lesquels font office d'environnement de programme d'installation. L'hôte redémarre dans
le programme d'installation et ce dernier crée un disque virtuel VMDK de console du service pour installer les
paquets dans le disque VMDK de console. L'hôte est redémarré, mis à niveau à la version ESX 4.0.x ou ESX
4.1, et reconnecté au système vCenter Server. Au cours de la mise à niveau, l'installation de l'hôte ESX 3.x est
déplacée de sa propre partition vers un disque VMDK (son propre disque virtuel) situé dans le datastore. Il
est toujours possible de revenir à une version antérieure lors de l'échec de la mise à niveau.

Update Manager 4.1 prend en charge les mises à niveau de la version ESX 3.0.0 et les versions ultérieures et
de la version ESX 3i 3.5 et les versions ultérieures vers ESX/ESXi 4.0.x et 4.1. Le passage de la version 4.0 à la
version 4.0.x est une opération de correction, alors que le passage de la version 4.0.x vers 4.1 est considérée
comme une mise à niveau.

REMARQUE   Vous ne pouvez pas directement mettre à niveau les hôtes ESX 3.0.x jusqu'à la version ESX 4.1.
Pour mettre à niveau les hôtes ESX de la version 3.0.x à la version 4.1, vous devez d'abord les faire passer à la
version 4.0 ou 4.0.x, puis effectuez la mise à niveau jusqu'à la version 4.1.

Particularités de la correction des hôtes ESXi
Pour les hôtes ESXi, les mises à jour sont du type tout compris. La mise à jour la plus récente contient les
correctifs de l'ensemble des publications précédentes.

L'image ESXi sur l'hôte conserve deux copies. La première copie se situe dans l'amorce active et la seconde
dans l'amorce en veille. Lors de l'application d'un correctif sur un hôte ESXi, Update Manager crée une nouvelle
image sur la base du contenu de l'amorce active et du contenu du correctif. La nouvelle image ESXi est ensuite
localisée dans l'amorce en veille et Update Manager désigne l'amorce active en tant qu'amorce en veille et
redémarre l'hôte. Au redémarrage de l'hôte ESXi, l'amorce active contient l'image sur laquelle le correctif a été
appliqué et l'amorce en veille contient la version antérieure de l'image d'hôte ESXi.

Lors de la mise à niveau d'un hôte ESXi, Update Manager remplace l'image de sauvegarde de l'hôte par la
nouvelle image et remplace l'amorce active et l'amorce en veille. Au cours de la mise à niveau, la disposition
du disque hébergeant les amorces évolue. L'espace disque total d'un hôte ESXi reste de 1 Go, mais l'agencement
de la partition de disque au sein de l'espace disque de 1 Go évolue pour tenir compte de la nouvelle taille des
amorces dans lesquelles les images ESXi 4.0.x ou ESX 4.1 vont être stockées.

Dans l'optique d'une restauration, le terme "mise à jour" désigne l'ensemble des correctifs, mises à jour et mises
à niveau ESXi. Dès lors que vous mettez à jour un hôte ESXi, une copie de la version ESXi précédente est stockée
sur votre hôte.
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Lors de l'échec d'une mise à jour et lorsque l'hôte ESXi 4.0.x ou ESXi 4.1 ne parvient pas à redémarrer à partir
de la nouvelle version, l'hôte revient au redémarrage à partir de la version d'origine. ESXi n'accepte qu'un
unique niveau de restauration. Il n'est possible de sauvegarder qu'une seule version antérieure à chaque
occurrence. En effet, chaque hôte ESXi 4.0.x et ESXi 4.1 conserve jusqu'à deux versions, une version de
démarrage et une version en veille.

IMPORTANT   Update Manager ne corrige pas les hôtes ESXi démarrés par PXE.

La correction des hôtes ESXi de la version 4.0 à la version 4.0.x est un processus d'application de exécution du
correctif, alors que la correction de la version 4.0.x à la version 4.1 est considérée comme une mise à niveau.

Transfert des correctifs et des extensions vers les hôtes ESX/ESXi
Le transfert permet de télécharger les correctifs et les extensions depuis le serveur Update Manager vers les
hôtes ESX/ESXi sans appliquer les correctifs et les extensions immédiatement. Le transfert des correctifs et des
extensions accélère la correction, car les correctifs et les extensions sont déjà disponibles localement sur les
hôtes.

Vous pouvez réduire l'interruption de service au cours de la correction, en transférant des correctifs et des
extensions dont l’installation nécessite de faire passer les hôtes en mode maintenance. Le transfert des correctifs
et des extensions n'impose pas en soi de faire passer les hôtes en mode maintenance.

Les correctifs ne peuvent pas être transférés s’ils sont rendus obsolètes par les correctifs dans la ligne de base
ou les groupes de lignes de base pour un même transfert. Update Manager transfère uniquement les correctifs
qui peuvent être installés dans une correction suivante en fonction des résultats de l’analyse actuelle de l’hôte.
Si un correctif est rendu obsolète par les correctifs dans le même groupe de correctifs sélectionné, le correctif
obsolète n’est pas transféré.

Si un correctif est en conflit avec les correctifs du référentiel de correctifs Update Manager, mais pas avec l’hôte,
après l’analyse, Update Manager signale ce correctif comme correctif conflictuel. Vous pouvez transférer le
correctif vers l’hôte et, après le transfert, Update Manager signale que le correctif a été transféré.

Au cours du transfert, Update Manager exécute des opérations avant l’analyse et après l’analyse et met à jour
l’état de conformité de la ligne de base.

Après avoir transféré des correctifs ou des extensions vers des hôtes, vous devez corriger les hôtes par rapport
à tous les correctifs ou extensions transférés.

Une fois les hôtes corrigés, les hôtes suppriment tous les correctifs ou extensions transférés de leur cache, qu'ils
aient été appliqués ou non lors de la correction. Létat de conformité Transféré des correctifs ou des extensions
qui ont été transférés, mais pas appliqués aux hôtes est remplacé par l'état précédent.

IMPORTANT   Le transfert des correctifs et des extensions est pris en charge pour les hôtes exécutant ESX/ESXi
4.0 ou une version ultérieure. Vous ne pouvez pas transférer des correctifs vers des hôtes ESXi démarrés par
PXE.

Prérequis

Pour transférer des correctifs ou des extensions vers les hôtes, attachez une ligne de base ou un groupe de
lignes de base de correctifs ou d’extensions à l’hôte.

Pour transférer des correctifs ou des extensions vers des hôtes ESX/ESXi, vous devez disposer du privilège
Transférer des correctifs et des extensions . Pour plus d’informations sur la gestion des utilisateurs, des
groupes, des rôles et des autorisations, consultez Guide d'administration de datacenter vSphere. Pour la liste des
privilèges Update Manager et leurs descriptions, consultez « Privilèges Update Manager », page 90.
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Procédure

1 Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Inventaire]  >  [Hôtes et clusters]  dans la barre de navigation.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un datacenter, un cluster ou un hôte et sélectionnez
[Transférer les correctifs] .

3 Dans la page de sélection de ligne de base de l’Assistant Transférer, sélectionnez les lignes de base de
correctifs et d’extensions à transférer.

4 Sélectionnez les hôtes où seront appliqués les correctifs et les extensions et cliquez sur  [Suivant] .

Si vous transférez des correctifs et des extensions vers un seul hôte, il est sélectionné par défaut.

5 (Facultatif) Désélectionnez les correctifs et les extensions à exclure du transfert.

6 (Facultatif) Pour effectuer des recherches dans la listes des correctifs et des extensions, entrez le texte dans
la zone de texte dans l’angle supérieur droit.

7 Cliquez sur  [Suivant] .

8 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

Le nombre de correctifs et d’extension transférés pour l’hôte figure dans les colonnes des correctifs et des
extensions dans le bas du panneau de l’onglet  [Update Manager] .

A la fin d'une correction qui aboutit, tous les correctifs et extensions sont supprimés de l'hôte, qu'ils aient été
installés ou non au cours de la correction.

Correction des hôtes par rapport aux lignes de base de correctifs ou d’extensions
Vous pouvez corriger des hôtes par rapport aux lignes de base attachées de correctifs ou d’extensions.

La correction pour les lignes de base d’extensions d’hôte est similaire à la correction pour les lignes de base de
correctifs d’hôte. Vous pouvez corriger un hôte par rapport à une seule ligne de base ou plusieurs lignes de
base de même type. Pour corriger un hôte par rapport à des lignes de base de types différents, vous devez
créez un groupe de lignes de base. Pour plus d’informations sur la correction des hôtes par rapport à des
groupes de lignes de base contenant des lignes de base de mises à jour, de correctifs et d’extensions, consultez
« Correction des hôtes par rapport aux groupes de lignes de base », page 136.

Pour mettre à niveau des hôtes 4.0 vers la verson 4.0.x, vous devez utiliser une ligne de base de correctifs.

Prérequis

Avant de corriger un hôte par rapport à des lignes de base de correctifs ou d’extensions, veillez à ce qu'une
ligne de base soit annexée à l’hôte.

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré. Si le
système vCenter Server fait partie d'un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance
Update Manager à utiliser en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de
navigation.

Procédure

1 Dans la page d’ [Page d'accueil] , sélectionnez  [Hôtes et clusters] , puis cliquez sur l’onglet  [Update
Manager] .

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet d’inventaire à corriger et sélectionnez  [Corrriger] .

Tous les hôtes sous l’objet sélectionné sont également corrigés. En mettant à niveau un objet conteneur
par rapport à une ligne de base de mise à niveau ou un groupe de lignes de base contenant une ligne de
base de mise à niveau, vous exécutez une mise à niveau orchestrée des hôtes dans l’objet conteneur.
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3 Dans la page de sélection de correction de l’Assistant Corriger, sélectionnez le groupe de lignes de base
et les lignes de base à appliquer.

4 (Facultatif) Sélectionnez les hôtes à corriger et cliquez sur  [Suivant] .

Lorsque vous avez choisi de corriger un hôte individuel et non un objet conteneur, l’hôte est sélectionné
par défaut.

5 (Facultatif) Dans la page Correctifs et extensions, désélectionnez les correctifs ou extensions à exclure de
la correction et cliquez sur  [Suivant] .

6 (Facultatif) Dans la page Correctifs et extensions dynamiques à exclure, vérifiez la liste des correctifs ou
des extensions à exclure et cliquez sur  [Suivant] .

7 Dans la page Options de correction d’hôte, saisissez un nom unique pour la tâche et éventuellement sa
description.

8 Sélectionnez  [Immédiatement]  pour lancer le processus après avoir exécuté l’assistant ou définissez
l’heure de début du processus de correction.

9 Spécifiez la réponse en cas d’échec du processus de correction dans le menu déroulant  [Réponse aux
pannes] , la fréquence des tentatives et le nombre de tentatives, le cas échéant, puis cliquez sur  [Suivant]

Option Description

Echec de la tâche Consigne l’échec dans les journaux de Update Manager et n’exécute aucune
action.

Réessayer Attend la fin du délai de nouvelle tentative et tente de nouveau de faire
passer l’hôte en mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez
dans le champ  [Nombre de tentatives] .
Si Update Manager ne peut pas faire passer un hôte en mode de maintenance,
vous pouvez exécuter une action pour que l’opération aboutisse la prochaine
fois que Update Manager tente de faire passer un hôte en mode de
maintenance. Par exemple, vous pouvez mettre hors tension manuellement
les machines virtuelles et les migrer vers un aute hôte en utilisant vMotion
pour faire passer l’hôte en mode de maintenance la prochaine fois.

Mettez hors tension les machines
virtuelles et réessayez

Met hors tension toutes les machines virtuelles et retente de faire passer l’hôte
en mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez dans le
champ  [Nombre de tentatives] . Les machines virtuelles sont arrêtées
comme si vous utilisiez le bouton de mise hors tension.

Suspendez les machines virtuelles
et réessayez

Suspend toutes les machines virtuelles et retente de faire passer l’hôte en
mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez dans le champ
[Nombre de tentatives] .
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10 (Facultatif) Définissez les options de correction de cluster.

La page des options de correction de cluster est disponible uniquement lorsque vous corrigez les hôtes
d’un cluster.

Option Détails

[Désactivez la gestion DPM
(Distributed Power Management) si
elle est activée pour des clusters
sélectionnés.]

Update Manager ne corrige pas les clusters dans les lesquels DPM est actif.
DPM contrôle l’utilisation des ressources des machines virtuelles actives
dans le cluster. Si la capacité est suffisante, DPM recommande de transférer
les machines virtuelles vers les autres hôtes du cluster et de mettre l’hôte
d’origine en veille pour maintenir l’alimentation. La mise en veille des hôtes
peut interrompre la correction.

[Désactivez le contrôle d'admission
High Availability s'il est activé pour
des clusters sélectionnés.]

Update Manager ne corrige pas les clusters dans les lesquels le contrôle
d’admission HA est actif.
Le contrôle d’admission est une règle utilisée par VMware HA pour effectuer
un basculement de capacité dans un cluster. Si le contrôle d’admission HA
est activé au cours de la correction, les machines virtuelles du cluster ne
peuvent pas être migrées avec vMotion.

[Désactivez Fault Tolerance (FT) si la
fonction est activée pour les
machines virtuelles sur les hôtes
sélectionnés.]

Si elle est activée pour les machines virtuelles sur un hôte, Update Manager
ne corrige pas l’hôte.
La tolérance aux pannes nécessite que les hôtes sur lesquels sont exécutées
les machines virtuelles principales et secondaires aient la même version et
les mêmes correctifs installés. La tolérance aux pannes ne peut pas être
réactivée lorsque vous appliquez différents correctifs à ces hôtes.

 
11 (Facultatif) Générez le rapport de précorrection en cliquant sur  [Générer un rapport]  dans la page des

options de correction de cluster, puis cliquez sur  [Suivant.]

12 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

Correction des hôtes par rapport aux lignes de base de mise à niveau
Vous pouvez corriger des hôtes ESX/ESXi par rapport à une seule ligne de base de mise à niveau attachée à la
fois. Vous pouvez mettre à niveau tous les hôtes de l’inventaire vSphere en utilisant une seule ligne de base
de mise à niveau contenant des fichiers de Version de mise à niveau ESX et ESXi.

Update Manager 4.1 prend en charge les mises à niveau de la version ESX 3.0.0 et les versions ultérieures et
de la version ESX 3i 3.5 et les versions ultérieures vers ESX/ESXi 4.0.x et 4.1. Le passage de la version 4.0 à la
version 4.0.x est une opération de correction, alors que le passage de la version 4.0.x vers 4.1 est considérée
comme une mise à niveau.

REMARQUE   Vous ne pouvez pas directement mettre à niveau les hôtes ESX 3.0.x jusqu'à la version ESX 4.1.
Pour mettre à niveau les hôtes ESX de la version 3.0.x à la version 4.1, vous devez d'abord les faire passer à la
version 4.0 ou 4.0.x, puis effectuez la mise à niveau jusqu'à la version 4.1.

Prérequis

Pour corriger un hôte par rapport à une ligne de base de mise à niveau, attachez la ligne de base à l’hôte.

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré. Si le
système vCenter Server fait partie d'un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance
Update Manager à utiliser en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de
navigation.
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Procédure

1 Dans la page d’ [Page d'accueil] , sélectionnez  [Hôtes et clusters] , puis cliquez sur l’onglet  [Update
Manager] .

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet d’inventaire à corriger et sélectionnez  [Corrriger] .

Tous les hôtes sous l’objet sélectionné sont également corrigés. En mettant à niveau un objet conteneur
par rapport à une ligne de base de mise à niveau ou un groupe de lignes de base contenant une ligne de
base de mise à niveau, vous exécutez une mise à niveau orchestrée des hôtes dans l’objet conteneur.

3 Dans la page de sélection de correction de l’Assistant Corriger, sélectionnez la ligne de base à appliquer.

4 (Facultatif) Sélectionnez les hôtes à corriger et cliquez sur  [Suivant] .

Lorsque vous avez choisi de corriger un hôte individuel et non un objet conteneur, l’hôte est sélectionné
par défaut.

5 Dans la page de contrat de licence d’utilisateur, acceptez les conditions générales et cliquez sur
[Suivant] .

Cette page s’applique uniquement lorsque vous mettez à niveau des hôtes ESX 3.x vers les versions 4.0.x
et 4.1.

6 (Facultatif) Dans la page de mise à niveau ESX 4.x, cliquez sur les liens des paramètres que vous voulez
modifier.

Option Description

Emplacement COS VMDK (ESX
uniquement)

Dans la fenêtre Emplacement ESX 4.x COS VMDK, définissez l’emplacement
du datastore du disque virtuel VMDK pour migrer le système COS de l’hôte
ESX.

Restaurer en cas d’échec (ESX
uniquement)

Dans la fenêtre des options de post-mise à niveau ESX 4.x, indiquez si vous
voulez désactiver l’annulation en cas d’échec.

Script de post-mise à niveau (ESX
uniquement)

Dans la fenêtre des options de post-mise à niveau ESX 4.x, spécifiez
l’utilisation d’un script de post-mise à niveau à la fin de la mise à niveau et
le délai d’attente du script.

 
Les options de la page mise à niveau ESX 4.x dans l’assistant Corriger s’appliquent uniquement lorsque
vous mettez à niveau des hôtes ESX 3.x vers les versions 4.0.x et 4.1.

7 Dans la page Options de correction d’hôte, saisissez un nom unique pour la tâche et éventuellement sa
description.

8 Sélectionnez  [Immédiatement]  pour lancer le processus après avoir exécuté l’assistant ou définissez
l’heure de début du processus de correction.

9 Spécifiez la réponse en cas d'échec du processus de correction dans le menu déroulant  [Réponse aux
pannes] , la fréquence des tentatives et le nombre de tentatives, le cas échéant.

Option Description

Echec de la tâche Consigne l’échec dans les journaux de Update Manager et n’exécute aucune
action.

Réessayer Attend la fin du délai de nouvelle tentative et tente de nouveau de faire
passer l’hôte en mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez
dans le champ  [Nombre de tentatives] .
Si Update Manager ne peut pas faire passer un hôte en mode de maintenance,
vous pouvez exécuter une action pour que l’opération aboutisse la prochaine
fois que Update Manager tente de faire passer un hôte en mode de
maintenance. Par exemple, vous pouvez mettre hors tension manuellement
les machines virtuelles et les migrer vers un aute hôte en utilisant vMotion
pour faire passer l’hôte en mode de maintenance la prochaine fois.
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Option Description

Mettez hors tension les machines
virtuelles et réessayez

Met hors tension toutes les machines virtuelles et retente de faire passer l’hôte
en mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez dans le
champ  [Nombre de tentatives] . Les machines virtuelles sont arrêtées
comme si vous utilisiez le bouton de mise hors tension.

Suspendez les machines virtuelles
et réessayez

Suspend toutes les machines virtuelles et retente de faire passer l’hôte en
mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez dans le champ
[Nombre de tentatives] .

 
10 Désactivez les unités de support amovibles connectées aux machines virtuelles de l’hôte et cliquez sur

[Suivant]

11 (Facultatif) Modifiez les options de correction de cluster.

La page des options de correction de cluster est disponible uniquement lorsque vous corrigez les hôtes
d’un cluster.

Option Détails

[Désactivez la gestion DPM
(Distributed Power Management) si
elle est activée pour des clusters
sélectionnés.]

Update Manager ne corrige pas les clusters dans les lesquels DPM est actif.
DPM contrôle l’utilisation des ressources des machines virtuelles actives
dans le cluster. Si la capacité est suffisante, DPM recommande de transférer
les machines virtuelles vers les autres hôtes du cluster et de mettre l’hôte
d’origine en veille pour maintenir l’alimentation. La mise en veille des hôtes
peut interrompre la correction.

[Désactivez le contrôle d'admission
High Availability s'il est activé pour
des clusters sélectionnés.]

Update Manager ne corrige pas les clusters dans les lesquels le contrôle
d’admission HA est actif.
Le contrôle d’admission est une règle utilisée par VMware HA pour effectuer
un basculement de capacité dans un cluster. Si le contrôle d’admission HA
est activé au cours de la correction, les machines virtuelles du cluster ne
peuvent pas être migrées avec vMotion.

[Désactivez Fault Tolerance (FT) si la
fonction est activée pour les
machines virtuelles sur les hôtes
sélectionnés.]

Si elle est activée pour les machines virtuelles sur un hôte, Update Manager
ne corrige pas l’hôte.
La tolérance aux pannes nécessite que les hôtes sur lesquels sont exécutées
les machines virtuelles principales et secondaires aient la même version et
les mêmes correctifs installés. La tolérance aux pannes ne peut pas être
réactivée lorsque vous appliquez différents correctifs à ces hôtes.

 
12 (Facultatif) Générez le rapport des options de correction de cluster en cliquant sur  [Générer un rapport]

dans la page des options de correction de cluster, puis cliquez sur  [Suivant.]

13 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

Correction des hôtes par rapport aux groupes de lignes de base
Vous pouvez corriger les hôtes par rapport aux groupes attachés de lignes de base de mises à jour, de correctifs
et d’extensions. Les groupes de lignes de base peuvent contenir plusieurs lignes de base de correctifs et
d’extensions ou une ligne de base de mise à niveau combinée à plusieurs lignes de base de correctifs et
d’extensions.

Prérequis

Avant de corriger un hôte par rapport à un groupe de lignes de base contenant une ligne de base de mise à
niveau ou des lignes de base de correctifs ou d'extensions, veillez à ce qu'un groupe de lignes de base soit
annexé à l’hôte.

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré. Si le
système vCenter Server fait partie d'un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance
Update Manager à utiliser en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de
navigation.
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Procédure

1 Dans la page d’ [Page d'accueil] , sélectionnez  [Hôtes et clusters] , puis cliquez sur l’onglet  [Update
Manager] .

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet d’inventaire à corriger et sélectionnez  [Corrriger] .

Tous les hôtes sous l’objet sélectionné sont également corrigés. En mettant à niveau un objet conteneur
par rapport à une ligne de base de mise à niveau ou un groupe de lignes de base contenant une ligne de
base de mise à niveau, vous exécutez une mise à niveau orchestrée des hôtes dans l’objet conteneur.

3 Dans la page de sélection de correction de l’Assistant Corriger, sélectionnez le groupe de lignes de base
et les lignes de base à appliquer.

4 (Facultatif) Sélectionnez les hôtes à corriger et cliquez sur  [Suivant] .

Lorsque vous avez choisi de corriger un hôte individuel et non un objet conteneur, l’hôte est sélectionné
par défaut.

5 Dans la page de contrat de licence d’utilisateur, acceptez les conditions générales et cliquez sur
[Suivant] .

Cette page s’applique uniquement lorsque vous mettez à niveau des hôtes ESX 3.x vers les versions 4.0.x
et 4.1.

6 (Facultatif) Dans la page de mise à niveau ESX 4.x, cliquez sur les liens des paramètres que vous voulez
modifier.

Option Description

Emplacement COS VMDK (ESX
uniquement)

Dans la fenêtre Emplacement ESX 4.x COS VMDK, définissez l’emplacement
du datastore du disque virtuel VMDK pour migrer le système COS de l’hôte
ESX.

Restaurer en cas d’échec (ESX
uniquement)

Dans la fenêtre des options de post-mise à niveau ESX 4.x, indiquez si vous
voulez désactiver l’annulation en cas d’échec.

Script de post-mise à niveau (ESX
uniquement)

Dans la fenêtre des options de post-mise à niveau ESX 4.x, spécifiez
l’utilisation d’un script de post-mise à niveau à la fin de la mise à niveau et
le délai d’attente du script.

 
Les options de la page mise à niveau ESX 4.x dans l’assistant Corriger s’appliquent uniquement lorsque
vous mettez à niveau des hôtes ESX 3.x vers les versions 4.0.x et 4.1.

7 Cliquez sur  [Suivant] .

8 (Facultatif) Dans la page Correctifs et extensions, désélectionnez les correctifs ou extensions à exclure de
la correction et cliquez sur  [Suivant] .

9 (Facultatif) Dans la page Correctifs et extensions dynamiques à exclure, vérifiez la liste des correctifs ou
des extensions à exclure et cliquez sur  [Suivant] .

10 Dans la page Options de correction d’hôte, saisissez un nom unique pour la tâche et éventuellement sa
description.

11 Sélectionnez  [Immédiatement]  pour lancer le processus après avoir exécuté l’assistant ou définissez
l’heure de début du processus de correction.

Chapitre 14 Correction des objets vSphere

VMware, Inc.  137



12 Spécifiez la réponse en cas d'échec du processus de correction dans le menu déroulant  [Réponse aux
pannes] , la fréquence des tentatives et le nombre de tentatives, le cas échéant.

Option Description

Echec de la tâche Consigne l’échec dans les journaux de Update Manager et n’exécute aucune
action.

Réessayer Attend la fin du délai de nouvelle tentative et tente de nouveau de faire
passer l’hôte en mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez
dans le champ  [Nombre de tentatives] .
Si Update Manager ne peut pas faire passer un hôte en mode de maintenance,
vous pouvez exécuter une action pour que l’opération aboutisse la prochaine
fois que Update Manager tente de faire passer un hôte en mode de
maintenance. Par exemple, vous pouvez mettre hors tension manuellement
les machines virtuelles et les migrer vers un aute hôte en utilisant vMotion
pour faire passer l’hôte en mode de maintenance la prochaine fois.

Mettez hors tension les machines
virtuelles et réessayez

Met hors tension toutes les machines virtuelles et retente de faire passer l’hôte
en mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez dans le
champ  [Nombre de tentatives] . Les machines virtuelles sont arrêtées
comme si vous utilisiez le bouton de mise hors tension.

Suspendez les machines virtuelles
et réessayez

Suspend toutes les machines virtuelles et retente de faire passer l’hôte en
mode de maintenance le nombre de fois que vous indiquez dans le champ
[Nombre de tentatives] .

 
13 Désactivez les unités de support amovibles connectées aux machines virtuelles de l’hôte et cliquez sur

[Suivant]

14 (Facultatif) Modifiez les options de correction de cluster.

La page des options de correction de cluster est disponible uniquement lorsque vous corrigez les hôtes
d’un cluster.

Option Détails

[Désactivez la gestion DPM
(Distributed Power Management) si
elle est activée pour des clusters
sélectionnés.]

Update Manager ne corrige pas les clusters dans les lesquels DPM est actif.
DPM contrôle l’utilisation des ressources des machines virtuelles actives
dans le cluster. Si la capacité est suffisante, DPM recommande de transférer
les machines virtuelles vers les autres hôtes du cluster et de mettre l’hôte
d’origine en veille pour maintenir l’alimentation. La mise en veille des hôtes
peut interrompre la correction.

[Désactivez le contrôle d'admission
High Availability s'il est activé pour
des clusters sélectionnés.]

Update Manager ne corrige pas les clusters dans les lesquels le contrôle
d’admission HA est actif.
Le contrôle d’admission est une règle utilisée par VMware HA pour effectuer
un basculement de capacité dans un cluster. Si le contrôle d’admission HA
est activé au cours de la correction, les machines virtuelles du cluster ne
peuvent pas être migrées avec vMotion.

[Désactivez Fault Tolerance (FT) si la
fonction est activée pour les
machines virtuelles sur les hôtes
sélectionnés.]

Si elle est activée pour les machines virtuelles sur un hôte, Update Manager
ne corrige pas l’hôte.
La tolérance aux pannes nécessite que les hôtes sur lesquels sont exécutées
les machines virtuelles principales et secondaires aient la même version et
les mêmes correctifs installés. La tolérance aux pannes ne peut pas être
réactivée lorsque vous appliquez différents correctifs à ces hôtes.

 
15 (Facultatif) Générez le rapport des options de correction de cluster en cliquant sur  [Générer un rapport]

dans la page des options de correction de cluster, puis cliquez sur  [Suivant.]

16 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .
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Rapport des options de correction de cluster
La fenêtre du rapport des options de corrections de cluster contient un tableau avec le nom du cluster, de l'hôte
ou de la machine virtuelle sur lesquels un problème est signalé, ainsi que des recommandations sur la résolution
du problème.

Le Tableau 14-1 répertorie les problèmes possibles, les modifications nécessaires pour la correction, et des
informations supplémentaires.

Tableau 14-1.  Rapport des options de correction de cluster

Configuration actuelle/
problème

Modifications appliquées pour la
correction Détails

Un lecteur de CD/DVD est
connecté.

Déconnectez le lecteur CD/DVD. Un lecteur de CD/DVD ou des unités amovibles
connectés aux machines virtuelles sur un hôte
peuvent empêcher l'hôte de passer en mode de
maintenance. Lorsque vous lancez une correction,
les hôtes avec des machines virtuelles auxquelles
des unités amovibles sont connectées ne sont pas
corrigés.

Un lecteur de disquette est
connecté.

Déconnectez le lecteur de disquette Un lecteur de disquette ou des unités amovibles
connectés aux machines virtuelles sur un hôte
peuvent empêcher l'hôte de passer en mode de
maintenance. Lorsque vous lancez une correction,
les hôtes avec des machines virtuelles auxquelles
des unités amovibles sont connectées ne sont pas
corrigés.

Le contrôle d'admission HA
empêche la migration de la
machine virtuelle.

Désactivez le contrôle d'admission
HA.

Le contrôle d'admission HA empêche la migration
des machines virtuelles avec vMotion et les hôtes
ne peuvent pas passer en mode de maintenance.
Désactivez le contrôle d'admission HA sur un
cluster pour que la correction puisse aboutir.

DPM est activé dans le cluster. Désactivez DPM dans le cluster. DPM peut mettre en veille les hôtes avant ou au
cours d'une correction et Update Manager ne peut
pas les corriger. Désactivez DPM sur un cluster
pour que la correction aboutisse.

EVC est désactivé dans le
cluster.

Activez EVC dans le cluster. EVC permet de vérifier la compatilité vMotion
entre les hôtes d'un cluster. Lorsque la fonction est
activée sur des hôtes compatibles, EVC vérifie que
tous les hôtes du cluster présentent les mêmes
caractéristiques CPU aux machines virtuelles. EVC
doit être activé pour que les machines virtuelles
puissent être migrées dans le cluster au cours d'une
correction.

DRS est désactivé dans le
cluster. Cette situation
empêche la migration des
machines virtuelles.

Activez DRS dans le cluster. DRS permet à vCenter Server de placer et de migrer
automatiquement les machines virtuelles sur les
hôtes pour optimiser l'utilisation des ressources du
cluster.

La tolérance aux pannes est
activée pour une machine
virtuelle sur un hôte du cluster.
Cette fonction fait échouer la
correction.

Désactivez la tolérance aux pannes
sur la machine virtuelle.

Si elle est activée pour les machines virtuelles sur
un hôte, Update Manager ne corrige pas l’hôte.
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Correction de machines virtuelles et de dispositifs virtuels
Vous pouvez corriger manuellement les machines virtuelles et les dispositifs virtuels simultanément par
rapport à des groupes de lignes de base contenant des lignes de base de correctifs et de mise à niveau. Vous
pouvez également planifier une opération de correction à un moment pertinent.

Pour exécuter une correction commune des machines virtuelles et dispositifs virtuels, ces éléments doivent
être dans un conteneur, tel qu'un dossier, une solution vApp ou un datacenter. Il vous faut ensuite annexer un
groupe de lignes de base ou un ensemble de lignes de base de machines virtuelles ou de dispositifs virtuels au
conteneur. Si vous annexez un groupe de lignes de base, retenez que celui-ci peut contenir des lignes de base
de machines virtuelles et de dispositifs virtuels. Les lignes de base de machines virtuelles ne s'appliquent
qu'aux machines virtuelles et les lignes de base de dispositifs virtuels ne s'appliquent qu'aux dispositifs virtuels.

Vous ne pouvez corriger que les dispositifs virtuels sous tension créés avec VMware Studio 2.0 ou une version
ultérieure.

IMPORTANT   Update Manager 4.1 prend en charge la correction de dispositifs virtuels et de solutions vApp
créés avec VMware Studio 2.0 ou une version ultérieure.

Correction de modèles
Un modèle est une copie principale d'une machine virtuelle qui peut être utilisée pour créer et provisionner
de nouvelles machines virtuelles. Vous pouvez corriger des modèles à l'aide d'Update Manager.

Prenez des snapshots de modèles avant toute correction, notamment si les modèles sont scellés. Un modèle
scellé est bloqué avant que l'installation du système d'exploitation ne soit achevée et des clés de registre
spéciales sont utilisées pour que les machines virtuelles créées à partir de ce modèle démarrent en mode
configuration. Lorsqu'une telle machine virtuelle démarre, l'utilisateur exécute les étapes finales du processus
de configuration pour permettre la personnalisation finale.

Pour réaliser la correction d'un modèle scellé, vous devez démarrer le modèle en tant que machine virtuelle.
Pour ce faire, les clés de registre spéciales qui démarrent la machine virtuelle en mode configuration sont notées
et supprimées. Une fois qu'un modèle est démarré et corrigé, les clés de registre sont restaurées et la machine
est mise hors tension, le modèle retournant à son état scellé.

Lorsqu'une erreur se produit au cours d'une correction, un modèle peut ne pas retourner à son état scellé. Par
exemple, en cas de perte de connexion entre Update Manager et le système vCenter Server au cours d'une
correction, il n'est pas possible de restaurer l'état scellé du modèle. La création d'un snapshot avant toute
correction permet une restauration simple suite à de tels problèmes.

Retour à une version antérieure
En cas d'échec d'une correction, il est possible de restaurer les machines virtuelles et dispositifs virtuels pour
revenir à leur état antérieur.

Il est possible de configurer Update Manager afin qu'il prenne des snapshots de machines virtuelles et de
dispositifs virtuels et qu'il les conserve pour un temps défini ou indéfini. Lorsque la correction est achevée,
vous pouvez valider la correction et effacer les snapshots s'ils ne vous sont plus nécessaires.

Redémarrage des machines virtuelles suite à une correction de correctifs
Les machines sont redémarrées à la fin du processus de correction des correctifs lorsqu'un redémarrage est
nécessaire. Une boîte de dialogue indique l'arrêt imminent aux utilisateurs connectés aux machines.

Les utilisateurs peuvent retarder la mise à l'arrêt de 60 minutes au maximum. Une minuterie s'affiche pour
indiquer l'arrêt imminent lorsque le délai imparti est écoulé.
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Correction des machines virtuelles et des dispositifs virtuels
Vous pouvez corriger manuellement les machines virtuelles et les dispositifs virtuels immédiatement ou
planifier la correction à un moment qui vous convient.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré. Si le
système vCenter Server fait partie d'un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance
Update Manager à utiliser en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de
navigation.

Après avoir importé un dispositif virtuel créé avec VMware Studio dans le client vSphere, mettez-le sous
tension pour qu'il soit vu en tant que dispositif virtuel.

Procédure

1 Dans la page d’accueil, sélectionnez  [VM et modèles]  et cliquez sur l’onglet  [Update Manager] .

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet dans l’inventaire et sélectionnez  [Corrriger] .

Tous les machines virtuelles et dispositifs virtuels sous l’objet sélectionné sont également corrigés.

3 Dans la page de sélection de correction de l’Assistant Corriger, sélectionnez le groupe de lignes de base
et les lignes de base à appliquer.

4 Sélectionnez les machines virtuelles et les dispositifs virtuels à corriger et cliquez sur  [Suivant] .

5 (Facultatif) Dans la page Correctifs, désélectionnez les cases des correctifs à exclure de la correction et
cliquez sur  [Suivant] .

6 (Facultatif) Vérifiez la liste des correctifs exclus et cliquez sur  [Suivant] .

7 Dans la page de planification, entrez le nom et éventuellement la description de la tâche.

8 Sélectionnez  [Immédiatement]  pour lancer la correction après avoir exécuté l’assistant ou entrez les
heures de mise sous tension, de mise hors tension ou de suspension des machines virtuelles.

9 (Facultatif) Définissez les options de restauration et cliquez sur  [Suivant] .

a Dans la page des options de restauration de l’Assistant Corriger, sélectionnez  [Créer un snapshot
des machines virtuelles avant la correction pour activer la restauration] .

Un snapshot de la machine virtuelle (ou du dispositif virtuel) est créé avant la correction. Si la machine
virtuelle (ou le dispositif virtuel) doit faire l’objet d’une annulation, vous pouvez revenir au snapshot.

b Indiquez quand le snapshot doit être supprimé ou sélectionnez  [Ne pas supprimer les snapshots] .

c Entrez le nom et éventuellement la description du snapshot.

d (Facultatif) Cochez la case  [Créer un snapshot de la mémoire de la machine virtuelle] .

10 Vérifiez la page Prêt à terminer et cliquez sur  [Terminer] .

Planification de la correction des hôtes, des machines virtuelles et des
dispositifs virtuels

Vous pouvez planifier le processus de correction des hôtes, des machines virtuelles et des dispositifs virtuels
en faisant appel à l’assistant Corriger.

Vous pouvez planifier la correction de tous les hôtes ou de toutes les machines virtuelles dans un objet
conteneur depuis l’inventaire vSphere. Vous pouvez exécuter les mises à niveau orchestrées planifiées des
hôtes ou des machines virtuelles dans un objet conteneur sélectionné.
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Pour planifier une correction, vous devez saisir une heure spécifique pour le processus de correction sur la
page des options de correction d’hôte (pour les hôtes) ou sur la page de planification (pour les dispositifs
virtuels ou les machines virtuelles) de l'assistant Corriger.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode et que vous avez
installé et enregistré plusieurs instances Update Manager, vous pouvez créer des tâches planifiées pour chaque
instance Update Manager. Les tâches planifiées que vous créez sont appliquées uniquement à l’instance
Update Manager que vous spécifiez et elles ne sont pas propagées aux autres instances dans le groupe. Depuis
la barre de navigation, vous pouvez spécifier une instance Update Manager en sélectionnant le nom du système
vCenter Server sur lequel l’instance Update Manager est enregistrée.

Guide d'installation et d'administration de VMware vCenter Update Manager

142  VMware, Inc.



Affichage des événements Update
Manager 15

Update Manager stocke des données sur les événements. Vous pouvez vérifier ces données d’événement pour
collecter des informations sur les opérations en cours ou terminées.

Vous pouvez afficher les événements dans la vue d’administration Update Manager.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

u Cliquez sur l’onglet  [Événements]  pour obtenir des informations sur les derniers événements.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Affichage des tâches et des événements d’un objet sélectionné », page 143

n « Événements d'Update Manager », page 144

Affichage des tâches et des événements d’un objet sélectionné
Vous pouvez afficher les tâches et les événements associés à un objet ou tous les objets dans l’inventaire
vSphere.

Par défaut, la liste des tâches d’un objet contient les tâches exécutées sur ses objets enfant. Vous pouvez filtrer
la liste en supprimant les tâches exécutées sur les objets enfant et en utilisant des mots clés pour rechercher
des tâches.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode Lié, une colonne dans la liste des tâches
contient le nom du système vCenter Server sur lequel la tâche a été exécutée.

Procédure

1 Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez  [Page d'accueil]  >  [Inventaire]  dans la barre de navigation.

2 Sélectionnez le type des objets à corriger.

Par exemple,  [Hôtes et clusters]  ou  [VM et modèles] .

3 Sélectionnez un objet dans l’inventaire.

4 Cliquez sur l’onglet  [Tâches et événements] .

5 Pour passer d’une tâche ou d’un événement à l’autre, cliquez sur les boutons  [Tâche]  et  [Événements]
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Événements d'Update Manager
Update Manager affiche les événements qui vous aident à surveiller les processus exécutés par le système.

Tableau 15-1.  Événements d'Update Manager

Type Texte de message Action

Info Téléchargement réussi des définitions de correctifs clients.
Nouveaux correctifs : number_of_patches.

 

Erreur Téléchargement impossible des définitions de correctifs
clients.

Vérifiez votre connexion réseau pour
vous assurer que votre source de
métadonnées est accessible.

Info Téléchargement réussi des définitions de correctifs clients
pour UNIX. Nouveaux correctifs : number_of_patches.

 

Erreur Téléchargement impossible des définitions de correctifs
clients pour UNIX.

Vérifiez votre connexion réseau pour
vous assurer que votre source de
métadonnées est accessible.

Info Téléchargement réussi des définitions de correctifs hôtes.
Nouveaux correctifs : number_of_patches.

 

Erreur Téléchargement impossible des définitions de correctifs
hôtes.

Vérifiez votre connexion réseau pour
vous assurer que votre source de
métadonnées est accessible.

Info Téléchargement réussi des paquets de correctifs clients.
Nouveaux paquets : number_of_packages.

 

Erreur Téléchargement impossible des paquets de correctifs clients. Vérifiez votre connexion réseau pour
vous assurer que votre source de
correctifs est accessible.

Info Téléchargement réussi des paquets de correctifs clients pour
UNIX. Nouveaux paquets : number_of_packages.

 

Erreur Téléchargement impossible des paquets de correctifs clients
pour UNIX.

Vérifiez votre connexion réseau pour
vous assurer que votre source de
correctifs est accessible.

Info Téléchargement réussi des paquets de correctifs hôtes.
Nouveaux paquets : number_of_packages.

 

Erreur Téléchargement impossible des paquets de correctifs hôtes. Vérifiez votre connexion réseau pour
vous assurer que votre source de
correctifs est accessible.

Info Téléchargement réussi des notifications. Nouvelles
notifications : number_of_notifications.

Erreur Téléchargement impossible des notifications. Vérifiez votre connexion réseau.

Info Analyse réussie de vSphere_object_name pour les correctifs.  

Erreur Analyse de vSphere_object_name annulée par l'utilisateur.  

Erreur Analyse impossible de vSphere_object_name pour les
correctifs.

Vérifiez les erreurs d'analyse dans le
fichier journal d'Update Manager
(vmware-vum-server-log4cpp.log).

Avertissement Découverte d'un correctif manquant : patch_name lors de
l'analyse de vSphere_object_name. Ce problème peut être
résolu en téléchargeant à nouveau les définitions de
correctifs.

 

Info Analyse réussie de virtual_appliance_name pour les mises à
niveau de BV.
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Tableau 15-1.  Événements d'Update Manager (suite)

Type Texte de message Action

Erreur Analyse impossible de virtual_appliance_name pour les mises
à niveau de BV.

Info Analyse réussie de vSphere_object_name pour les mises à
niveau de VMware Tools.

Erreur Analyse impossible de vSphere_object_name pour les mises à
niveau de VMware Tools.

Avertissement VMware Tools n'est pas installé sur vSphere_object_name.
VMware vCenter Update Manager ne prend en charge les
mises à jour que sur une installation VMware Tools existante.

Avertissement La mise à niveau de VMware Tools n'a pas été exécutée sur
virtual_machine_name. La mise à niveau de VMware Tools
n'est prise en charge que pour les VM sur des hôtes ESX 4.0
et versions ultérieures.

Erreur Analyse impossible de virtual_machine_name en raison d'un
état non valide : virtual_machine_connection_state.

Vérifiez l'état de la machine virtuelle.
Redémarrez la machine virtuelle pour
faciliter l'analyse.

Erreur Analyse impossible de host_name en raison d'un état non
valide : host_connection_state.

Vérifiez l'état de l'hôte. Redémarrez
l'hôte pour faciliter l'analyse.

Info Correction réussie de vSphere_object_name.  

Erreur Échec de la correction pour vSphere_object_name,
error_message.

Vérifiez les erreurs de correction dans le
fichier journal d'Update Manager
(vmware-vum-server-log4cpp.log).

Info mise à niveau VMware Tools réussie pour
vSphere_object_name.

Erreur échec de la mise à niveau VMware Tools pour
vSphere_object_name.

Erreur Correction impossible de virtual_machine_name en raison
d'un état non valide : virtual_machine_connection_state.

Vérifiez l'état de la machine virtuelle.
Redémarrez la machine virtuelle pour
faciliter la correction.

Erreur Correction impossible de host_name en raison d'un état non
valide : host_connection_state.

Vérifiez l'état de l'hôte. Redémarrez
l'hôte pour faciliter la correction.

Info Transfert réussi pour vSphere_object_name.

Erreur Échec du transfert pour vSphere_object_name, error_message.

Erreur Impossible de transférer les correctifs vers host_name du fait
d'un état non valide : host_connection_state.

Erreur Correction ou analyse des correctifs non prise en charge sur
vSphere_object_name en raison d'un SE inconnu ou
incompatible : operating_system_name.

 

Erreur Correction impossible de vSphere_object_name en ce qui
concerne les correctifs. Correction des VM Linux non prise
en charge.

 

Erreur Impossible d'analyser vSphere_object_name pour les
correctifs. Analyse non prise en charge des VM Linux hors
tension ou suspendues.

Info Alerte de téléchargement de VMware vCenter Update
Manager (critique/totale) : ESX data.esxCritical/
data.esxTotal ; Windows data.windowsCritical/
data.windowsTotal ; Linux data.linuxCritical/
data.linuxTotal.

Fournit des informations sur le nombre
de correctifs téléchargés.
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Tableau 15-1.  Événements d'Update Manager (suite)

Type Texte de message Action

Info Alerte de téléchargement de notifications VMware vCenter
Update Manager

Info Alerte de rappel VMware vCenter Update Manager

Info Alerte de correction de rappel VMware vCenter Update
Manager

Info Alerte (modérée) de notification informative VMware
vCenter Update Manager

Info Alerte (sérieuse) de notification informative VMware
vCenter Update Manager

Info Alerte (critique) de notification informative VMware
vCenter Update Manager

Erreur Analyse impossible de virtual_machine_name, l'hôte
host_name étant d'une version host_version non prise en
charge.

Pour les dernières informations
indiquant quelles machines virtuelles
peuvent être analysées, voir notes de
mise à jour.

Erreur Correction impossible de virtual_machine_name, l'hôte
host_name étant d'une version host_versionnon prise en
charge.

Pour les dernières informations
indiquant quels hôtes peuvent être
analysés, voir notes de mise à jour.

Erreur Analyse impossible de host_name, l'hôte étant d'une version
host_version non prise en charge.

Les hôtes dont les versions sont
ultérieures à ESX 3.0.3 et ESX 3i peuvent
être analysés. Pour les dernières
informations indiquant quels hôtes ESX/
ESXi peuvent être analysés, voir notes
de mise à jour.

Erreur Transfert impossible des correctifs vers host_name, cet hôte
étant d'une version host_version non prise en charge.

Les hôtes dont les versions sont
ultérieures à ESX/ESXi 4.0 peuvent être
transférés. Pour les dernières
informations indiquant quels hôtes ESX/
ESXi peuvent être transférés, voir notes
de mise à jour.

Erreur Correction impossible de host_name, l'hôte étant d'une
version host_version non prise en charge.

Les hôtes dont les versions sont
ultérieures à ESX 3.0.3 et ESX 3i peuvent
être corrigés. Pour les dernières
informations indiquant quels hôtes ESX/
ESXi peuvent être corrigés, voir notes de
mise à jour.

Info Installation réussie de l'agent client VMware vCenter Update
Manager Guest Agent sur virtual_machine_name.

 

Erreur Installation impossible de l'agent client VMware vCenter
Update Manager Guest Agent sur virtual_machine_name.
Vérifiez que la VM est sous tension.

Update Manager Guest Agent est requis
pour la correction des machines
virtuelles.

Erreur Installation impossible de l'agent client VMware vCenter
Update Manager Guest Agent sur virtual_machine_name car
VMware Tools n'est pas installé ou sa version n'est pas
compatible. La version requise est required_version_number et
la version installée est installed_version_number.

 

Erreur Il n'y a pas de licence VMware vCenter Update Manager
pour vSphere_object_name en vue de l'opération requise.

Procurez-vous les licences requises pour
exécuter la tâche souhaitée.

Avertissement VMware vCenter Update Manager manque d'espace de
stockage. Emplacement : path_location. Espace disponible :
free_space.

Ajoutez de l'espace de stockage.
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Tableau 15-1.  Événements d'Update Manager (suite)

Type Texte de message Action

Avertissement VMware vCenter Update Manager manque gravement
d'espace de stockage ! Emplacement : path_location. Espace
disponible : free_space.

Ajoutez de l'espace de stockage.

Erreur VMware vCenter Update Manager Guest Agent n'a pas pu
répondre dans le temps imparti sur virtual_machine_name.
Vérifiez que la VM est sous tension et que l'agent client Guest
Agent fonctionne.

 

Erreur Une erreur interne a été rencontrée lors de la communication
avec l'agent client VMware vCenter Update Manager Guest
Agent sur virtual_machine_name. Vérifiez que la VM est sous
tension et recommencez l'opération.

 

Erreur L'agent client VMware vCenter Update Manager Guest
Agent n'a pas réussi à accéder au lecteur DVD sur
virtual_machine_name. Recommencez l'opération après avoir
vérifié la disponibilité d'un lecteur DVD.

 

Erreur Une erreur interne inconnue a été rencontrée au cours de
l'opération souhaitée sur virtual_machine_name. Consultez
les fichiers journaux pour tout complément d'information et
recommencez l'opération.

 

Erreur Installation impossible des correctifs sur
vSphere_object_name.

 

Info Installation des correctifs patch_ID sur vSphere_object_name.
État : message.

 

Info Les correctifs supplémentaires ci-après sont inclus pour
résoudre un conflit en vue de l'installation sur
vSphere_object_name : message.

Info Pour résoudre un conflit en vue de l'installation sur
vSphere_object_name, les correctifs supplémentaires ci-après
doivent être inclus dans la ligne de base : message.

Info VMware vCenter Update Manager n'a pas trouvé de
correctifs permettant de résoudre un conflit pour
l'installation sur vSphere_object_name.

Info Installation des correctifs réussie sur vSphere_object_name.

Info Redémarrage en cours de l'hôte : host_name.

Info Attente de l'hôte : host_name pour un redémarrage.

Info L'hôte host_name a été redémarré.

Erreur Redémarrage impossible de l'hôte host_name.

Erreur Transfert impossible du correctif patch_name vers
host_name.

Erreur Impossible de transférer le correctif patch_name vers
host_name.

Info Transfert du correctif réussi vers host_name.

Erreur Redémarrage impossible de l'hôte host_name.

Erreur Transfert impossible des correctifs vers host_name.

Info Transfert en cours des correctifs patch_IDs sur host_name.

Info Les paramètres Sysprep sont restaurés.  

Info Sysprep est désactivé lors du processus de correction.  
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Tableau 15-1.  Événements d'Update Manager (suite)

Type Texte de message Action

Info Analyse impossible de la VM orpheline
virtual_machine_name.

 

Info Correction impossible de la VM orpheline
virtual_machine_name.

 

Erreur Téléchargement impossible des paquets de correctifs
connexes aux correctifs ci-dessous : message.

Vérifiez vos connexions réseau pour
vous assurer que votre source de
correctifs est accessible.

Avertissement virtual_machine_name comporte un volume volume_label non
pris en charge. Les résultats d'analyse de cette VM sont peut-
être incomplets.

 

Info Annulation de tâche sur vSphere_object_name.  

Avertissement Certaines tâches en cours de l'entité vSphere_object_name ne
peuvent pas être exécutées pendant un temps déterminé.
L'opération va être arrêtée.

 

Avertissement Action non prise en charge pour VM/BV Linux
virtual_machine_or_virtual_appliance_name. VMware Tools
n'est pas installé ou la machine ne peut pas démarrer.

Avertissement Action non prise en charge pour les dispositifs virtuels
virtual_appliance_name suspendus ou hors ligne.

Un processus de correction ou d'analyse
n'est pas pris en charge lorsqu'un
dispositif virtuel est hors ligne ou
suspendu. Mettez le dispositif virtuel
sous tension pour l'analyser ou le
corriger.

Info Boîtier virtuel virtual_appliance_name découvert.  

Info Découverte impossible du dispositif virtuel
virtual_appliance_name.

Une erreur a été rencontrée lors de la
découverte du dispositif virtuel.

Erreur La mise à jour automatique est définie sur marche (ON) pour
le dispositif virtuel virtual_appliance_name.

Update Manager ne peut pas exécuter la
correction lorsque la mise à jour
automatique est définie sur marche
(ON) dans le dispositif virtuel.

Erreur Aucune adresse de référentiel n'est définie pour le dispositif
virtuel virtual_appliance_name. Le dispositif ne prend pas en
charge les mises à jour exécutées par vCenter Server.

 

Info Ouvrez les ports de pare-feu de vSphere_object_name.  

Info Fermez les ports de pare-feu de vSphere_object_name.  

Info Les définitions de correctifs sont absentes pour
vSphere_object_name. Téléchargez les définitions de correctifs
dans un premier temps.

 

Info La définition de correctifs pour vSphere_object_name est
altérée. Consultez les fichiers journaux pour tout
complément d'information. Ce problème peut être résolu en
téléchargeant à nouveau les définitions de correctifs.

 

Info mise à niveau d’hôte en cours : Suppression des partitions.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Partitionnement des disques
durs physiques.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Partitionnement des disques
durs virtuels.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Assemblage des systèmes de
fichiers.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Installation des paquets.
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Tableau 15-1.  Événements d'Update Manager (suite)

Type Texte de message Action

Info mise à niveau d’hôte en cours : Migration de la configuration
ESX v3 vers ESX v4.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Installation de la
configuration réseau.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Réglage du fuseau horaire.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Configuration du clavier.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Paramétrage de la langue.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Configuration de
l'authentification.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Définition du mot de passe
racine.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Configuration du démarrage.

Info mise à niveau d’hôte en cours : Exécution du script post-
installation.

Info Programme d'installation des mises en niveau d'hôte
terminé.

Erreur Programme d'installation des mises en niveau d'hôte arrêté.

Info mise à niveau d’hôte en cours.

Erreur CPU d'hôte non pris en charge. Un CPU de 64 bits est requis.

Erreur La partition racine ne dispose pas de suffisamment d'espace
pour le programme d'installation : disk_sizeMo requis,
disk_sizeMo disponibles.

Avertissement La partition racine doit être sur le même disque que la
partition de démarrage.

Erreur Erreur dans la configuration GRUB.

Erreur Erreur dans le fichier de configuration ESX ESX.conf.

Erreur Erreur dans le fichier d'inventaire.

Erreur La partition de démarrage ne dispose pas de suffisamment
d'espace : disk_sizeMo requis, disk_sizeMo disponibles.

Erreur La partition de démarrage se trouve sur un type de disque
non pris en charge.

Avertissement Agents non pris en charge rencontrés sur l'hôte.

Avertissement Services non pris en charge découverts sur l'hôte.

Avertissement Configuration non prise en charge découverte sur l'hôte.
Cette configuration ne peut pas être migrée.

Avertissement Périphériques non pris en charge rencontrés sur l'hôte.

Avertissement Mémoire insuffisante sur l'hôte : memory_sizeMo requis,
memory_sizeMo disponibles.

Avertissement Disque de démarrage non pris en charge découvert sur
l'hôte.

Avertissement Le répertoire actif doit être désactivé sur l'hôte.

Erreur Erreur de script de précontrôle de la mise à niveau.

Info Analyse réussie de vSphere_object_name pour les mises à
niveau de matériel virtuel.
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Tableau 15-1.  Événements d'Update Manager (suite)

Type Texte de message Action

Erreur Analyse impossible de vSphere_object_name pour les mises à
niveau de matériel virtuel.

Erreur échec de la mise à niveau de matériel virtuel pour
virtual_machine_name, car VMware Tools n'est pas la version
la plus récente. La version la plus récente de VMware Tools
est requise pour la mise à niveau du matériel virtuel.

Erreur échec de la mise à niveau de matériel virtuel pour
virtual_machine_name, car l'état de VMware Tools n'est pas
connu. La version la plus récente de VMware Tools est
requise pour la mise à niveau du matériel virtuel.

Erreur échec de la mise à niveau de matériel virtuel pour
virtual_machine_name, car VMware Tools n'est pas installé.
La version la plus récente de VMware Tools est requise pour
la mise à niveau du matériel virtuel.

Erreur échec de la mise à niveau de matériel virtuel pour
virtual_machine_name, car l'état de VMware Tools n'est pas
géré par VMware vSphere. La version la plus récente de
VMware Tools est requise pour la mise à niveau du matériel
virtuel.

Avertissement mise à niveau de matériel virtuel ignorée pour
virtual_machine_name. La mise à niveau de matériel virtuel
n'est prise en charge que pour les VM sur des hôtes ESX 4.0
et versions ultérieures.

Info mise à niveau de matériel virtuel réussie pour
vSphere_object_name.

Erreur Exécution impossible de la mise à niveau de matériel virtuel
sur vSphere_object_name.

Erreur VMware vCenter Update Manager ou VMware vCenter
Server est installé sur la VM virtual_machine_name. Cette VM
sera ignorée lors du processus d'analyse et de correction.

Les machines virtuelles sur lesquelles
sont installés Update Manager ou
vCenter Server ne sont ni analysées, ni
corrigées.

Erreur L'hôte host_name possède une VM virtual_machine_name sur
laquelle est installé VMware vCenter Update Manager ou
VMware vCenter Server. La VM doit être déplacée vers un
autre hôte pour que la correction puisse avoir lieu.

Lorsqu'une machine virtuelle sur
laquelle Update Manager ou vCenter
Server est installé est un hôte à corriger,
la machine virtuelle est migrée vers un
autre hôte.

Erreur Erreur lors de l'attente d'une réponse de VMware Tools.
Vérifiez que VMware Tools est exécuté sur la VM
virtual_machine_name.

Erreur La version de VMware Tools installée sur
virtual_machine_name ne prend pas en charge la mise à
niveau automatique. Mettez VMware Tools à niveau
manuellement.

Info La VM suspendue virtual_machine_name a été ignorée.

Avertissement Correction impossible de l'hôte host_name car il fait partie
d'un cluster à VMware DPM activé.

Update Manager ne corrige pas les hôtes
dans les clusters avec VMware DPM
activé. Désactivez VMware DPM.

Avertissement Analyse impossible de l'hôte host_name car il fait partie d'un
cluster à VMware DPM activé.

Update Manager n'analyse pas les hôtes
dans les clusters avec VMware DPM
activé. Désactivez VMware DPM.
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Tableau 15-1.  Événements d'Update Manager (suite)

Type Texte de message Action

Avertissement Transfert impossible de l'hôte host_name car il fait partie d'un
cluster à VMware DPM activé.

Update Manager ne transfert pas les
correctifs aux hôtes dans les clusters
avec VMware DPM activé. Désactivez
VMware DPM.

Avertissement Correction impossible de l'hôte host_name car il fait partie
d'un cluster à contrôle d’admission HA activé.

Update Manager ne corrige pas les hôtes
dans les clusters avec contrôle
d’admission HA activé. Désactivez le
contrôle d'admission HA.

Avertissement Correction impossible de l'hôte host_name car il contient une
ou plusieurs VM principale(s) ou secondaire(s) sur laquelle/
lesquelles la tolérance aux pannes est activée.

Update Manager ne corrige pas les hôtes
dans des clusters sur lesquels la
tolérance aux pannes est activée pour les
machines virtuelles. Désactivez la
tolérance aux pannes.

Avertissement Correction impossible de l'hôte host_name car il fait partie
d'un cluster à VMware DPM activé et il contient une ou
plusieurs VM principale(s) ou secondaire(s) sur laquelle/
lesquelles la tolérance aux pannes est activée.

Update Manager ne corrige pas les hôtes
dans des clusters sur lesquels VMware
DPM est activé et les hôtes où la
tolérance aux pannes est activée pour les
machines virtuelles. Désactivez
VMware DPM et la tolérance aux
pannes.

Avertissement L'hôte host_name présente des VM sur lesquelles la tolérance
aux pannes est activée. La tolérance aux pannes ne peut pas
être réactivée lorsque vous appliquez différents correctifs à
des hôtes dans un cluster.

Update Manager ne corrige pas les hôtes
dans des clusters sur lesquels la
tolérance aux pannes est activée pour les
machines virtuelles. Désactivez la
tolérance aux pannes.

Avertissement L'hôte host_name présente des VM sur lesquelles la tolérance
aux pannes est activée. L'hôte sur lequel résident les VM
secondaires n'est pas sélectionné en vue de sa correction. La
tolérance aux pannes ne peut par conséquent pas être
réactivée.

Update Manager ne corrige pas les hôtes
dans des clusters sur lesquels la
tolérance aux pannes est activée pour les
machines virtuelles. Désactivez la
tolérance aux pannes.

Avertissement Correction impossible de l'hôte host_name car il présente des
VM sur lesquelles un périphérique amovible est connecté.
Déconnectez l'ensemble des périphériques amovibles avant
toute correction.

Update Manager ne corrige pas les hôtes
dans des clusters sur lesquels les
machines virtuelles sont connectées à
des périphériques amovibles comme
des lecteurs de CD/DVD ou des lecteurs
de disquette. Déconnectez l'ensemble
des périphériques amovibles des
machines virtuelles d'un hôte.

Erreur Migration impossible de VM virtual_machine_name de
source_host_name à destination_host_name.

Update Manager ne corrige pas l'hôte
lorsque les machines virtuelles ne
peuvent pas être migrées avec vMotion
et que l'hôte ne peut pas passer en mode
maintenance.

Erreur Activation impossible de la tolérance aux pannes pour VM
virtual_machine_name sur l'hôte host_name.

Erreur Désactivation impossible de la tolérance aux pannes pour la
VM virtual_machine_name sur l'hôte host_name.

Update Manager n'analyse pas, ne
transfert pas ou ne corrige pas les hôtes
sur lesquels la tolérance aux pannes est
activée pour les machines virtuelles.

Erreur Vérification impossible de la compatibilité de la VM
virtual_machine_name en vue d'une migration à l'aide de
vMotion vers l'hôte host_name.
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Tableau 15-1.  Événements d'Update Manager (suite)

Type Texte de message Action

Erreur VMware vCenter Update Manager n'a pas pu restaurer les
paramètres DPM/contrôle d’admission HA du cluster
cluster_name vers leurs valeurs d'origine. Ces paramètres ont
été modifiés pour l'installation de correctifs. Vérifiez les
paramètres de cluster et restaurez-les manuellement.

Erreur Déploiement impossible de l'agent de mise à niveau sur
l'hôte.

Erreur Vérification impossible du redémarrage de l'hôte.
Redémarrez l'hôte host_name manuellement pour terminer la
mise à niveau.

Redémarrez l'hôte.

Erreur Exécution impossible du script de mise à niveau sur l'hôte.

Erreur Le correctif patch_name d'hôte est en conflit avec le correctif
patch_name inclus dans la ligne de base et ne peut pas être
transféré. Supprimez l'un ou l'autre des correctifs de la ligne
de base et recommencez l'opération de transfert.

Supprimez l'un des correctifs en conflit
et recommencez l'opération de transfert.

Erreur Le correctif patch_name d'hôte est en conflit avec le paquet
package_name installé sur l'hôte et ne peut pas être transféré.
Supprimez le correctif de la ligne de base ou incluez dans la
ligne de base les correctifs supplémentaires suggérés et
recommencez l'opération de transfert.

Supprimez le correctif en conflit de la
ligne de base et recommencez le
transfert

Erreur Le correctif patch_name d'hôte est en conflit avec le correctif
patch_name inclus dans la ligne de base et ne peut pas être
corrigé. Supprimez l'un ou l'autre des correctifs de la ligne
de base et recommencez la correction.

Supprimez l'un des correctifs en conflit
de la ligne de base et recommencez la
correction.

Erreur Le correctif patch_name d'hôte est en conflit avec le paquet
package_name installé sur l'hôte et ne peut pas être corrigé.
Supprimez le correctif de la ligne de base ou incluez dans la
ligne de base les éventuels correctifs supplémentaires
suggérés et recommencez l'opération de correction.

Supprimez le correctif en conflit de la
ligne de base et recommencez la
correction.

Info Importation réussie du paquet package_name.

Erreur Échec de l'importation du paquet : package_name.

Info number_bulletins nouveaux bulletins téléchargés avec succès
via un bundle hors ligne.

Erreur Échec du téléchargement de correctifs hôtes via un bundle
hors ligne.

Info Le téléchargement de correctifs hôtes via un bundle hors
ligne a été annulé par l'utilisateur.

Info L'analyse, la correction ou le transfert ne sont pas pris en
charge sur les hôtes ESXi démarrés par PXE.

Avertissement Le correctif patch_name a été exclu de l'opération de transfert
car son information requise prerequisite_name n'est ni
installée sur l'hôte ni incluse dans la ligne de base. Incluez
les informations requises dans une ligne de base de correctifs
ou d’extensions et recommencez l'opération de transfert.
Pour plus de commodité, il est également possible d'ajouter
les lignes de base à un groupe de lignes de base et d'exécuter
ensuite l'opération de transfert.

Incluez les informations requises dans
une ligne de base de correctifs ou
d’extensions et recommencez
l'opération de transfert.
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Tableau 15-1.  Événements d'Update Manager (suite)

Type Texte de message Action

Avertissement Le correctif patch_name a été exclu de l'opération de
correction car son information requise prerequisite_name n'est
ni installée sur l'hôte ni incluse dans la ligne de base. Incluez
les informations requises dans une ligne de base de correctifs
ou d’extensions et recommencez la correction. Pour plus de
commodité, il est également possible d'ajouter les lignes de
base à un groupe de lignes de base et d'exécuter ensuite la
correction.

Incluez les informations requises dans
une ligne de base de correctifs ou
d’extensions et recommencez
l'opération de transfert.

Erreur Analyse impossible de l'hôte host_name car son état
d’alimentation est state.

Erreur Transfert impossible des correctifs vers l'hôte host_name car
son état d’alimentation est state.

Erreur Correction impossible de l'hôte host_name car son état
d’alimentation est state.

Erreur Analyse impossible de l'hôte host_name en raison d'un état
d’alimentation non valide. L'hôte est en veille et les
paramètres VMware DPM individuels de l'hôte sont définis
sur Désactivés ou Manuels.

Mettez l'hôte sous tension
manuellement.

Erreur Transfert impossible des correctifs vers l'hôte host_name en
raison d'un état d’alimentation non valide. L'hôte est en
veille et les paramètres VMware DPM individuels de l'hôte
sont définis sur Désactivés ou Manuels.

Mettez l'hôte sous tension
manuellement.

Erreur Correction impossible de l'hôte host_name en raison d'un état
d’alimentation non valide. L'hôte est en veille et les
paramètres VMware DPM individuels de l'hôte sont définis
sur Désactivés ou Manuels.

Mettez l'hôte sous tension
manuellement.
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Référentiel des correctifs 16
Les métadonnées des correctifs et des extensions sont stockées dans le référentiel des correctifs
Update Manager. Vous pouvez utiliser le référentiel pour gérer les correctifs et les extension, vérifier les
nouveaux correctifs et extensions, afficher les informations des correctifs et des extensions, identifier la ligne
de base d’une extension ou d’un correctif, afficher les correctifs rappelés, importer des correctifs, etc.

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode et que vous
disposez d’au moins une instance Update Manager, vous pouvez sélectionner le référentiel de correctifs Update
Manager à afficher.

Le référentiel des correctifs s’affiche dans la vue d’administration Update Manager.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Affichage des correctifs et des extensions disponibles », page 155

n « Ajout et suppression de correctifs et d’extensions dans une ligne de base », page 156

n « Recherche de correctifs et d’extensions dans le référentiel des correctifs », page 156

Affichage des correctifs et des extensions disponibles
Le référentiel des correctifs permet d’afficher les correctifs et les extensions disponibles et de les intégrer à une
ligne de base que vous sélectionnez.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

u Cliquez sur l’onglet  [Référentiel des correctifs]  pour afficher tous les correctifs et extensions disponibles.

Les derniers correctifs et extensions s’affichent en gras. Les correctifs rappelés sont signalés par un drapeau.
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Ajout et suppression de correctifs et d’extensions dans une ligne de
base

Depuis le référentiel des correctifs, vous pouvez inclure les correctifs et extensions disponibles et qui viennent
d’être téléchargés dans une ligne de base de votre choix.

Prérequis

Connectez le client vSphere à un système vCenter Server sur lequel Update Manager est enregistré et cliquez
sur  [Update Manager]  sous Solutions et Applications dans la page d’accueil. Si le système vCenter Server fait
partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, définissez l’instance Update Manager à utiliser
en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant dans la barre de navigation.

Procédure

1 Cliquez sur l’onglet  [Référentiel des correctifs]  pour afficher tous les correctifs et extensions disponibles.

2 Cliquez sur le lien  [Ajouter à la ligne de base]  dans la colonne Lignes de base du correctif sélectionné.

3 Dans la fenêtre Modifier les lignes de base conteneurs, sélectionnez les lignes de base dans lesquelles vous
voulez placer le correctif ou l’extension et cliquez sur  [OK] .

Si le système vCenter Server fait partie d’un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode et que vous
disposez d’au moins une instance Update Manager, vous pouvez ajouter les correctifs à des lignes de base
spécifiques de l’instance Update Manager sélectionnée ou les en exclure.

Recherche de correctifs et d’extensions dans le référentiel des
correctifs

Vous pouvez rechercher des correctifs ou des extensions dans le référentiel des correctifs en utilisant des
critères. Une recherche avancée permet de filtrer la listes des correctifs et d’extensions pour afficher
uniquement les éléments qui correspondent aux critères que vous définissez.

Procédure

1 Pour rechercher un correctif ou une extension en fonction d’un mot clé ou d’un groupe de mots, entrez le
texte dans la zone de texte dans l’angle supérieur droit de l’onglet  [Référentiel des correctifs]  de Update
Manager.

2 Pour rechercher des correctifs ou des extensions en utilisant des critères plus précis, cliquez sur  [Avancé]
dans le champ de texte.

3 Dans la fenêtre Filtrer les correctifs, entrez les critères de recherche.

Option Description

Fournisseur du correctif Définit le fournisseur de correctif ou d’extension à utiliser.

Produit Limite le groupe de correctifs ou d’extensions aux produits ou aux systèmes
d’exploitation sélectionnés.
L’astérisque à la fin du nom d’un produit est un caractère générique qui
correspond à n’importe quel numéro de version.

Gravité Définit le niveau de gravité des correctifs ou des extensions à inclure.

Date de publication Définit la plage de dates de publication des correctifs ou des extensions.

Texte Limite les correctifs ou les extensions à ceux qui contiennent le texte que vous
entrez.

 
4 Cliquez sur  [Rechercher] .

Le contenu du référentiel des correctifs est filtré en fonction des critères que vous avez entrés.
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Objectifs utilisateur courants 17
Avec Update Manager, vous pouvez analyser et corriger les objets dans votre inventaire vSphere pour assurer
leur mises à niveau avec les derniers correctifs, correctifs cumulatifs, mises à jour etc.

Les objectifs utilisateur courants fournissent des flux de tâches que vous pouvez exécuter avec Update Manager
pour mettre à niveau et corriger les objets de l'inventaire vSphere et les rendre conformes à des lignes de base
attachées et à des groupes de lignes de base attachés.

n Applications des correctifs aux hôtes page 158
La mise à jour corrective d'hôtes est le processus dans lequel Update Manager applique des exécution
du correctif d'hôtes VMware ESX/ESXi ou des correctifs tiers, comme Cisco Distributed Virtual Switch,
aux hôtes ESX/ESXi dans votre inventaire vSphere.

n Application de correctifs tiers à des hôtes page 160
Vous pouvez utiliser Update Manager pour appliquer des correctifs logiciels tiers à des hôtes ESX/ESXi
dans l'inventaire vSphere.

n Test des correctifs ou des extensions et exportation des lignes de base vers un autre serveur
Update Manager page 161
Avant d'appliquer des correctifs ou des extensions à des hôtes ESX/ESXi, vous pouvez les tester en les
appliquant aux hôtes dans un environnement de test. Vous pouvez ensuite utiliser Update Manager
PowerCLI pour exporter les lignes de base testées vers une autre instance du serveur Update Manager
et appliquer les correctifs et les extensions à d'autres hôtes.

n Application des extensions aux hôtes page 165
Avec Update Manager, vous pouvez appliquer des extensions à des hôtes ESX/ESXi. Une extension est
un logiciel supplémentaire qui peut être installé sur l’hôte ou corrigé si le logiciel supplémentaire existe
déjà sur l’hôte.

n Mises à niveau de datacenter orchestrées page 166
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 jour de
machines virtuelles. Vous pouvez définir le processus au niveau du cluster pour élargir l'automatisation,
ou au niveau de l'hôte ou de la machine virtuelle individuels pour un contrôle granulaire.

n Mise à niveau et application des correctifs aux hôtes en utilisant des groupes de lignes de base
page 169
Vous pouvez utiliser des groupes de lignes de base pour appliquer des lignes de base de mise à niveau
et de correctifs simultanément pour mettre à niveau et mettre à jour des hôtes au cours d'une même
opération de correction.
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n Application de correctifs à des machines virtuelles page 171
Vous pouvez utiliser Update Manager pour maintenir à jour les machines virtuelles de l'inventaire
vSphere. Vous pouvez inclure des correctifs pour mettre à jour les machines virtuelles dans votre
inventaire vSphere, dans les lignes de base dynamiques ou statiques, qui pourront être par la suite
combinées en groupes de lignes de base.

n Mise à niveau de dispositifs virtuels page 172
Une correction de mise à niveau d'un dispositif virtuel met à niveau la pile logicielle entière dans le
dispositif virtuel, y compris le système d'exploitation et les applications. Pour mettre à niveau le dispositif
virtuel vers la denière version publiée ou critique, vous pouvez utiliser l'une des lignes de base
prédéfinies d'Update Manager ou en créer une.

n Maintien à jour de l'inventaire vSphere page 173
Vous pouvez utiliser Update Manager pour maintenir à jour l'inventaire vSphere avec les derniers
correctifs.

n Associer le dépôt de stockage des correctifs UMDS au Serveur Update Manager page 174
UMDS est un module optionnel d'Update Manager. UMDS télécharge les métadonnées et les binaires
du correctif lorsqu'Update Manager est installé dans un système de déploiement d'entrefer ou de demi-
entrefer et lorsqu'il n'a pas d'accès à Internet. Les métadonnées et les binaires du correctif que vous
téléchargez en utilisant UMDS doivent être associés au serveur Update Manager pour qu'Update
Manager puisse corriger les hôtes et les machines virtuelles dans votre environnement vSphere.

n Créer des rapports de base de données communs page 178
Update Manager utilise les bases de données Microsoft SQL Server et Oracle pour stocker des
informations. Update Manager ne fournit pas de capacités de reporting, mais vous pouvez utiliser un
outil de reporting tiers pour effectuer des requêtes sur les vues des bases de données afin de générer des
rapports.

Applications des correctifs aux hôtes
La mise à jour corrective d'hôtes est le processus dans lequel Update Manager applique des exécution du
correctif d'hôtes VMware ESX/ESXi ou des correctifs tiers, comme Cisco Distributed Virtual Switch, aux hôtes
ESX/ESXi dans votre inventaire vSphere.

Vous devez définir les paramètres de connectivité réseau d'Update Manager et les sources et la planification
du téléchargement des correctifs, ainsi que les paramètres du proxy pour qu'Update Manager télécharge les
correctifs des hôtes, les métadonnées des correctifs et les fichiers binaires des correctifs. Pour plus
d’informations, consultez Chapitre 11, « Configuration de Update Manager », page 73.

Au cours des opérations de correction des hôtes (analyse, transfert et correction), vous pouvez rechercher des
informations sur l'état des opérations dans les événements Updage Manager. Vous pouvez également voir
dans le référentiel d'Update Manager quels correctifs d'hôtes sont disponibles.

Certains correctifs peuvent nécessiter de faire passer l'hôte en mode de maintenance au cours d'une correction.
Pour appliquer les correctifs au niveau du cluster, définissez également les paramètres du cluster. Configurez
Update Manager pour désactiver temporairement VMware DPM, le contrôle d'admission HA et FT, et
déconnecter temporairement les unités multimédia amovibles connectées aux machines virtuelles sur un hôte.

Cette séquence d'opérations décrit la procédure d'application des correctifs aux hôtes dans l'inventaire
vSphere. Vous pouvez appliquer les correctifs aux hôtes au niveau du dossier, du cluster ou du datacenter.
Vous pouvez également appliquer les correctifs à un seul hôte. Cette séquence d'opérations décrit la procédure
d'application des correctifs à plusieurs hôtes dans un objet conteneur.

1 Définissez les paramètres d'hôte et de cluster Update Manager.
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Vous pouvez définir les paramètres Update Manager dans l'onglet  [Configuration]  de la vue
Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations et la procédure détaillée relatives à la
définition des paramètres des hôtes et des clusters en utilisant Update Manager, voir « Configuration des
paramètres d’hôte et de cluster », page 85.

2 Créez des lignes de base de correctifs d'hôte fixes ou dynamiques.

Les données de correctifs dans les lignes de base dynamiques changent en fonction des critères que vous
définissez chaque fois qu'Update Manager télécharge de nouveaux correctifs. Les lignes de base fixes
contiennent uniquement les correctifs que vous sélectionnez, quels que soient les nouveaux
téléchargements de correctifs.

Vous pouvez créer des lignes de base de correctifs depuis l'onglet  [Lignes de base et groupes]  de la vue
Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations sur la création de lignes de base de correctifs
fixes, voir « Création d’une ligne de base de correctifs fixe », page 95. Pour plus d'informations sur la
création d'une ligne de base de correctifs dynamique, voir « Création d'une ligne de base de correctifs
dynamique », page 95.

3 Attachez les lignes de base de correctifs à un objet conteneur qui contient les hôtes à analyser ou corriger.

L’objet conteneur peut être un dossier, un cluster ou un datacenter. Vous pouvez attacher des lignes de
base et des groupes de lignes de base depuis la vue Conformité d'Update Manager. Pour plus
d'informations sur la manière d'attacher des lignes de base et des groupes de ligne de base à des objets
vSphere, voir « Attachement de lignes de base et de groupes de lignes de base à des objets », page 110.

4 Analysez l'objet conteneur.

Après avoir attaché les lignes de base à l'objet conteneur sélectionné, vous devez l'analyser pour afficher
l'état de conformité des hôtes dans le conteneur. Vous pouvez analyser les objets sélectionnés
manuellement pour lancer l'analyse immédiatement. Pour plus d'informations sur l'analyse manuelle des
hôtes, voir « Lancement manuel de l’analyse des hôtes ESX/ESXi », page 114.

Vous pouvez également analyser les hôtes dans l'objet conteneur à un moment qui vous convient en
planifiant une tâche d'analyse. Pour plus d'informations et les instructions détaillées relatives à la
planification d'une analyse, voir « Planification d’une analyse », page 115.

5 Vérifiez les résultats de l'analyse affichés dans la vue de conformité du client Update Manager.

Pour la procédure détaillée d'affichage des résultats des analyses et plus d'informations sur les états de
conformité, voir « Affichage des résultats d’analyse et des états de conformité des objets vSphere »,
page 115.

6 (Facultatif) Transférez les correctifs dans les lignes de base attachées vers les hôtes à mettre à jour.

Vous pouvez transférer les correctifs et les copier depuis le serveur Update Manager vers les hôtes avant
de les appliquer. Le transfert des correctifs accélère la correction et réduit le temps d'arrêt des hôtes au
cours de l'opération. Pour la procédure détaillée de transfert de correctifs et d'extensions vers des hôtes,
voir « Transfert des correctifs et des extensions vers les hôtes ESX/ESXi », page 131.

7 Corrigez l'objet conteneur.

Corrigez les hôtes dont l'état n'est pas conforme pour les rendre conformes aux lignes de base attachées.
Pour plus d'informations sur la correction des hôtes par rapport aux lignes de base de correctifs ou
d'extensions, voir « Correction des hôtes par rapport aux lignes de base de correctifs ou d’extensions »,
page 132.

Au cours du transfert des correctifs et de la correction, Update Manager exécute des opérations avant et après
l'anayse. Après la correction, l'état de conformité des hôtes par rapport à la ligne de base attachée est mis à jour
sur Conforme.
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Application de correctifs tiers à des hôtes
Vous pouvez utiliser Update Manager pour appliquer des correctifs logiciels tiers à des hôtes ESX/ESXi dans
l'inventaire vSphere.

Cette séquence d'opérations décrit l'ensemble de la procédure d'application de correctifs tiers aux hôtes dans
l'inventaire vSphere. Vous pouvez appliquer les correctifs aux hôtes au niveau du dossier, du cluster ou du
datacenter. Vous pouvez également appliquer les correctifs à un seul hôte. Cette séquence d'opérations décrit
la procédure d'application des correctifs à plusieurs hôtes dans un objet conteneur.

1 Rendez les correctifs logiciels tiers accessibles au serveur Update Manager.

n Téléchargez les correctifs tiers depuis Internet pour les rendre accessibles au serveur Manager.

Si la machine sur laquelle le serveur Update Manager est installé peut accéder à Internet, vous devez
configurer Update Manager pour télécharger les fichiers binaires et les métadonnées des correctifs
depuis les sites Web tiers ou télécharger manuellement les correctifs tiers et les importer vers le
référentiel des correctifs Update Manager comme groupe hors ligne.

Par défaut, Update Manager contacte VMware à une fréquence régulière définissable pour collecter
des informations sur les derniers correctifs disponibles. Vous pouvez ajouter des URL tierces pour
télécharger les correctifs tiers qui s'appliquent aux hôtes ESX/ESXi 4.0.x et ESX/ESXi 4.1 dans
l'inventaire. Vous pouvez définir la source de téléchargement Update Manager dans l'onglet
[Configuration]  de la vue Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations sur la
configuration d'Update Manager pour utiliser des adresses d'URL de téléchargement tierces, voir 
« Ajout d’une source URL de téléchargement de correctifs tiers pour les hôtes ESX/ESXi », page 78.

Vous pouvez importer des bundles hors ligne dans le référentiel Update Manager depuis l'onglet
[Configuration]  de la vue Administration d'Update Manager. Pour la procédure détaillée
d'importation de bundles hors ligne, voir « Importation manuelle des correctifs », page 80.

n Utilisez UMDS pour télécharger des correctifs tiers et les rendre accessibles au serveur
Update Manager.

Si la machine sur laquelle le serveur Update Manager est installé n'est pas connectée à Internet, vous
pouvez utiliser UMDS pour télécharger les correctifs tiers. Pour plus d'informations sur la
configuration d'UMDS pour télécharger des correctifs tiers, voir « Configuration d'UMDS pour
télécharger des correctifs tiers pour les hôtes ESX/ESXi », page 68.

Les métadonnées et les fichiers binaires des correctifs que vous téléchargez en utilisant UMDS doivent
être associés au serveur Update Manager pour qu'Update Manager puisse corriger les hôtes de
l'environnement vSphere. Pour plus d'informations sur l'association du dépôt UMDS au serveur
Update Manager, voir « Associer le dépôt de stockage des correctifs UMDS au Serveur Update
Manager », page 174.

2 Définissez les paramètres d'hôte et de cluster Update Manager.

Vous pouvez définir les paramètres Update Manager dans l'onglet  [Configuration]  de la vue
Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations et la procédure détaillée relatives à la
définition des paramètres des hôtes et des clusters en utilisant Update Manager, voir « Configuration des
paramètres d’hôte et de cluster », page 85.

3 Créez des lignes de base de correctifs fixes ou dynamiques contenant les correctifs logiciels tiers que vous
avez téléchargés vers le référentiel Update Manager.

Vous pouvez créer des lignes de base de correctifs depuis l'onglet  [Lignes de base et groupes]  de la vue
Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations sur la création de lignes de base de correctifs
fixes, voir « Création d’une ligne de base de correctifs fixe », page 95. Pour plus d'informations sur la
création d'une ligne de base de correctifs dynamique, voir « Création d'une ligne de base de correctifs
dynamique », page 95.

Guide d'installation et d'administration de VMware vCenter Update Manager

160  VMware, Inc.



4 Attachez les lignes de base de correctifs à un objet conteneur qui contient les hôtes à analyser ou corriger.

L’objet conteneur peut être un dossier, un cluster ou un datacenter. Vous pouvez attacher des lignes de
base et des groupes de lignes de base depuis la vue Conformité d'Update Manager. Pour plus
d'informations sur la manière d'attacher des lignes de base et des groupes de ligne de base à des objets
vSphere, voir « Attachement de lignes de base et de groupes de lignes de base à des objets », page 110.

5 Analysez l'objet conteneur.

Après avoir attaché les lignes de base à l'objet conteneur sélectionné, vous devez l'analyser pour afficher
l'état de conformité des hôtes dans le conteneur. Vous pouvez analyser les objets sélectionnés
manuellement pour lancer l'analyse immédiatement. Pour plus d'informations sur l'analyse manuelle des
hôtes, voir « Lancement manuel de l’analyse des hôtes ESX/ESXi », page 114.

Vous pouvez également analyser les hôtes dans l'objet conteneur à un moment qui vous convient en
planifiant une tâche d'analyse. Pour plus d'informations et les instructions détaillées relatives à la
planification d'une analyse, voir « Planification d’une analyse », page 115.

6 Vérifiez les résultats de l'analyse affichés dans la vue de conformité du client Update Manager.

Pour la procédure détaillée d'affichage des résultats des analyses et plus d'informations sur les états de
conformité, voir « Affichage des résultats d’analyse et des états de conformité des objets vSphere »,
page 115.

7 Corrigez l'objet conteneur.

Corrigez les hôtes dont l'état n'est pas conforme pour les rendre conformes aux lignes de base attachées.
Pour plus d'informations sur la correction des hôtes par rapport aux lignes de base de correctifs ou
d'extensions, voir « Correction des hôtes par rapport aux lignes de base de correctifs ou d’extensions »,
page 132.

Après la correction, l'état de conformité des hôtes par rapport à la ligne de base attachée est mis à jour sur
Conforme.

Test des correctifs ou des extensions et exportation des lignes de base
vers un autre serveur Update Manager

Avant d'appliquer des correctifs ou des extensions à des hôtes ESX/ESXi, vous pouvez les tester en les
appliquant aux hôtes dans un environnement de test. Vous pouvez ensuite utiliser Update Manager PowerCLI
pour exporter les lignes de base testées vers une autre instance du serveur Update Manager et appliquer les
correctifs et les extensions à d'autres hôtes.

Update Manager PowerCLI est un outil de ligne de commande et de script qui repose sur Windows PowerShell
et fournit un ensemble d'applets de commande pour gérer et automatiser Update Manager. Pour plus
d'informations sur l'installation et l'utilisation d'Update Manager PowerCLI, voir le document Guide
d'installation et d'administration de vCenter Update Manager PowerCLI.

Cette séquence d'opérations décrit la procédure de test des correctifs en utilisant une instance
d'Update Manager et la procédure d'exportation de la ligne de base des correctifs qui contient les correctifs
testés vers une autre instance d'Update Manager.

1 Créez des lignes de base de correctifs d'hôtes fixes.

Créez des lignes de base fixes contenant les correctifs à tester. Le contenu des lignes de base de correctifs
fixes ne change pas lorsque de nouveaux correctifs sont téléchargés vers le référentiel des correctifs
Update Manager. Vous pouvez créer des lignes de base de correctifs fixes depuis l'onglet  [Lignes de base
et groupes]  de la vue Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations et la procédure
détaillée, voir « Création d’une ligne de base de correctifs fixe », page 95.

2 Attachez les lignes de base de correctifs à un objet conteneur qui contient les hôtes à analyser ou corriger.
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L’objet conteneur peut être un dossier, un cluster ou un datacenter. Vous pouvez attacher des lignes de
base et des groupes de lignes de base depuis la vue Conformité d'Update Manager. Pour plus
d'informations sur la manière d'attacher des lignes de base et des groupes de ligne de base à des objets
vSphere, voir « Attachement de lignes de base et de groupes de lignes de base à des objets », page 110.

3 Analysez l'objet conteneur.

Après avoir attaché les lignes de base à l'objet conteneur sélectionné, vous devez l'analyser pour afficher
l'état de conformité des hôtes dans le conteneur. Vous pouvez analyser les objets sélectionnés
manuellement pour lancer l'analyse immédiatement. Pour plus d'informations sur l'analyse manuelle des
hôtes, voir « Lancement manuel de l’analyse des hôtes ESX/ESXi », page 114.

Vous pouvez également analyser les hôtes dans l'objet conteneur à un moment qui vous convient en
planifiant une tâche d'analyse. Pour plus d'informations et les instructions détaillées relatives à la
planification d'une analyse, voir « Planification d’une analyse », page 115.

4 Vérifiez les résultats de l'analyse affichés dans la vue de conformité du client Update Manager.

Pour la procédure détaillée d'affichage des résultats des analyses et plus d'informations sur les états de
conformité, voir « Affichage des résultats d’analyse et des états de conformité des objets vSphere »,
page 115.

5 (Facultatif) Transférez les correctifs dans les lignes de base attachées vers les hôtes à mettre à jour.

Vous pouvez transférer les correctifs et les copier depuis le serveur Update Manager vers les hôtes avant
de les appliquer. Le transfert des correctifs accélère la correction et réduit le temps d'arrêt des hôtes au
cours de l'opération. Pour la procédure détaillée de transfert de correctifs et d'extensions vers des hôtes,
voir « Transfert des correctifs et des extensions vers les hôtes ESX/ESXi », page 131.

6 Corrigez l'objet conteneur.

Corrigez les hôtes dont l'état n'est pas conforme pour les rendre conformes aux lignes de base attachées.
Pour plus d'informations sur la correction des hôtes par rapport aux lignes de base de correctifs ou
d'extensions, voir « Correction des hôtes par rapport aux lignes de base de correctifs ou d’extensions »,
page 132.

7 Exportez les lignes de base de correctifs depuis le serveur Update Manager utilisé pour tester les correctifs
et importez-les vers un autre serveur Update Manager.

Vous pouvez exporter et importer des lignes de base de correctifs depuis un serveur Update Manager en
utilisant un script Update Manager PowerCLI. L'exemple de script suivant duplique la ligne de base
MyBaseline sur le serveur $destinationServer.

REMARQUE   Le script fonctionne pour les lignes de base fixes et dynamiques et pour les lignes de base
d'extensions.

# $destinationServer = Connect-VIServer <ip_address_of_the_destination_server>

# $sourceServer = Connect-VIServer <ip_address_of_the_source_server>

# $baselines = Get-PatchBaseline MyBaseline -Server $sourceServer

# ExportImportBaselines.ps1 $baselines $destinationServer

Param([VMware.VumAutomation.Types.Baseline[]] $baselines, 

[VMware.VimAutomation.Types.VIServer[]]$destinationServers)

$ConfirmPreference = 'None'

$includePatches = @()

$excludePatches = @()

function ExtractPatchesFromServer([VMware.VumAutomation.Types.Patch[]]$patches, 

[VMware.VimAutomation.Types.VIServer]$destinationServer){

    $result = @()

    if ($patches -ne $null){
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        foreach($patch in $patches){

            $extractedPatches = Get-Patch -Server $destinationServer -SearchPhrase 

$patch.Name

   if ($extractedPatches -eq $null){

    Write-Warning -Message "Patch '$($patch.Name)' is not available on the server 

$destinationServer"

   } else {

    $isFound = $false

    foreach ($newPatch in $extractedPatches){

     if ($newPatch.IdByVendor -eq $patch.IdByVendor){

      $result += $newPatch

      $isFound = $true

              }

          }

    if ($isFound -eq $false) {

     Write-Warning -Message "Patch '$($patch.Name)' with VendorId '$($patch.IdByVendor)' is 

not available on the server $destinationServer"

    }

   }

  }

 }

 return .$result;

}

function

CreateStaticBaseline([VMware.VumAutomation.Types.Baseline]$baseline,

[VMware.VimAutomation.Types.VIServer]$destinationServer){

 $includePatches = ExtractPatchesFromServer $baseline.CurrentPatches $destinationServer

 if ($includePatches.Count -lt 1){

  write-error "Static baseline '$($baseline.Name)' can't be imported. No one of the patches 

it contains are available on the server $destinationServer"

 } else {

  $command = 'New-PatchBaseline -Server $destinationServer -Name $baseline.Name -Description 

$baseline.Description -Static -TargetType $baseline.TargetType -IncludePatch $includePatches'

  if ($baseline.IsExtension) {

   $command += ' -Extension'

  }

  Invoke-Expression $command

 }

}

function 

CreateDynamicBaseline([VMware.VumAutomation.Types.Baseline]$baseline,

[VMware.VimAutomation.Types.VIServer]$destinationServer)

{

 if ($baseline.BaselineContentType -eq 'Dynamic'){

  $command = 'New-PatchBaseline -Server $destinationServer -Name $baseline.Name -Description 

$baseline.Description -TargetType $baseline.TargetType -Dynamic -SearchPatchStartDate 

$baseline.SearchPatchStartDate - SearchPatchEndDate $baseline.SearchPatchEndDate -

SearchPatchProduct $baseline.SearchPatchProduct -SearchPatchSeverity 

$baseline.SearchPatchSeverity -SearchPatchVendor $baseline.SearchPatchVendor'

 } elseif ($baseline.BaselineContentType -eq 'Both'){

        $includePatches = ExtractPatchesFromServer $baseline.InclPatches $destinationServer

     $excludePatches = ExtractPatchesFromServer $baseline.ExclPatches $destinationServer
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  $command = 'New-PatchBaseline -Server $destinationServer -Name $baseline.Name -Description 

$baseline.Description -TargetType $baseline.TargetType -Dynamic -SearchPatchStartDate 

$baseline.SearchPatchStartDate -SearchPatchEndDate $baseline.SearchPatchEndDate -

SearchPatchProduct $baseline.SearchPatchProduct -SearchPatchSeverity 

$baseline.SearchPatchSeverity -SearchPatchVendor $baseline.SearchPatchVendor'

  if ($includePatches.Count -gt 0){

   $command += ' -IncludePatch $includePatches'

  }

  if ($excludePatches.Count -gt 0){

  $command += ' -ExcludePatch $excludePatches'

  }

 }

 #check for null because there is known issue for creating baseline with null 

SearchPatchPhrase

 if ($baseline.SearchPatchPhrase -ne $null){

  $command += ' -SearchPatchPhrase $baseline.SearchPatchPhrase'

 }

 Invoke-Expression $command

}

foreach ($destinationServer in $destinationServers) {

 if ($baselines -eq $null) {

  Write-Error "The baselines parameter is null"

 } else {

  foreach($baseline in $baselines){

   if ($baseline.GetType().FullName -eq 'VMware.VumAutomation.Types.PatchBaselineImpl'){

    Write-Host "Import '" $baseline.Name "' to the server $destinationServer" 

    if($baseline.BaselineContentType -eq 'Static'){

     CreateStaticBaseline $baseline $destinationServer

    } else {

     CreateDynamicBaseline $baseline $destinationServer

    }

   } else {

    Write-Warning -Message "Baseline '$($baseline.Name)' is not patch baseline and will be 

skipped."    

   }

  }

 }

}

Vous venez d'exporter la ligne de base testée vers un autre serveur Update Manager.

8 Appliquez les correctifs aux hôtes ESX/ESXi en utilisant l'instance de serveur Update Manager vers
laquelle vous avez exporté la ligne de base de correctifs testés.
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Application des extensions aux hôtes
Avec Update Manager, vous pouvez appliquer des extensions à des hôtes ESX/ESXi. Une extension est un
logiciel supplémentaire qui peut être installé sur l’hôte ou corrigé si le logiciel supplémentaire existe déjà sur
l’hôte.

Pour exécuter l’installation initiale d’une extension, vous devez utiliser une ligne de base d’extensions. Après
l’installation de l’extension sur l’hôte, vous pouvez mettre à niveau un module d’extension avec des lignes de
base de correctifs ou d’extensions.

Lorsque vous appliquez des lignes de base d’extensions en utilisant Update Manager, vous devez connaître
les implications fonctionnelles des nouveaux modules sur l’hôte. Les modules d’extension peuvent altérer le
comportement des hôtes ESX/ESXi. Lors de l’installation des extensions, Update Manager exécute seulement
les contrôles et les vérifications indiqués au niveau du paquet.

Certaines extensions peuvent nécessiter de faire passer l'hôte en mode de maintenance au cours d'une
correction. Pour appliquer les extensions au niveau du cluster, définissez également les paramètres du cluster.
Configurez Update Manager pour désactiver temporairement VMware DPM, le contrôle d'admission HA, FT
et déconnecter temporairement les unités multimédia amovibles connectées aux machines virtuelles sur un
hôte.

Cette séquence d'opérations décrit l'ensemble de la procédure d'application des extensions aux hôtes dans
l'inventaire vSphere. Vous pouvez appliquer les extensions aux hôtes au niveau du dossier, du cluster ou du
datacenter. Vous pouvez également appliquer les extensions à un seul hôte. Cette séquence d'opérations décrit
la procédure d'application des extensions à plusieurs hôtes dans un objet conteneur.

1 Définissez les paramètres d'hôte et de cluster Update Manager.

Vous pouvez définir les paramètres Update Manager dans l'onglet  [Configuration]  de la vue
Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations et la procédure détaillée relatives à la
définition des paramètres des hôtes et des clusters en utilisant Update Manager, voir « Configuration des
paramètres d’hôte et de cluster », page 85.

2 (Facultatif) Importez un groupe hors ligne pour télécharger les extensions vers le serveur Update Manager.

Les bundles hors ligne peuvent contenir les extensions que vous téléchargez depuis Internet ou copiez
depuis une unité multimédia. Les gorupes hors ligne sont des fichiers ZIP qui peuvent se trouver sur une
unité locale ou de réseau partagée. Vous pouvez importer des bundles hors ligne depuis l'onglet
[Configuration]  de la vue Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations sur l'importation
de bundles hors ligne et la procédure détaillée d'importation de ces bundles, voir « Importation manuelle
des correctifs », page 80.

3 Créer des lignes de base d'extensions.

Vous pouvez les créer depuis l'onglet  [Lignes de base et groupes]  de la vue Administration d'Update
Manager. Pour la procédure détaillée de création de lignes de base d'extensions, voir « Création d’une
ligne de base d’extensions d’hôte », page 96.

4 Attachez les lignes de base d'extensions à un objet conteneur qui contient les hôtes à corriger.

Pour analyser et corriger les hôtes, attachez les lignes de base d'extensions à un objet conteneur qui contient
les hôtes auxquels vous voulez appliquer les extensions. L’objet conteneur peut être un dossier, un cluster
ou un datacenter. Vous pouvez attacher des lignes de base et des groupes de lignes de base depuis la vue
Conformité d'Update Manager. Pour plus d'informations sur la manière d'attacher des lignes de base et
des groupes de ligne de base à des objets vSphere, voir « Attachement de lignes de base et de groupes de
lignes de base à des objets », page 110.

5 Analysez l'objet conteneur.
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Après avoir attaché les lignes de base à l'objet conteneur sélectionné, vous devez l'analyser pour afficher
l'état de conformité des hôtes dans le conteneur. Vous pouvez analyser les objets sélectionnés
manuellement pour lancer l'analyse immédiatement. Pour plus d'informations sur l'analyse manuelle des
hôtes, voir « Lancement manuel de l’analyse des hôtes ESX/ESXi », page 114.

Vous pouvez également analyser les hôtes dans l'objet conteneur à un moment qui vous convient en
planifiant une tâche d'analyse. Pour plus d'informations et les instructions détaillées relatives à la
planification d'une analyse, voir « Planification d’une analyse », page 115.

6 Vérifiez les résultats de l'analyse affichés dans la vue de conformité du client Update Manager.

Pour la procédure détaillée d'affichage des résultats des analyses et plus d'informations sur les états de
conformité, voir « Affichage des résultats d’analyse et des états de conformité des objets vSphere »,
page 115.

7 (Facultatif) Transférez les extensions depuis les lignes de base attachées vers les hôtes ESX/ESXi.

Vous pouvez transférer les extensions et les copier depuis le serveur Update Manager vers les hôtes
sélectionnés avant de les appliquer. Le transfert des extensions accélère la correction et réduit le temps
d'arrêt des hôtes au cours de l'opération. Pour la procédure détaillée de transfert de correctifs et
d'extensions vers des hôtes, voir « Transfert des correctifs et des extensions vers les hôtes ESX/ESXi »,
page 131.

8 Corrigez les hôtes dans l'objet conteneur par rapport aux lignes de base d'extensions.

Vous pouvez corriger l'objet conteneur des hôtes par rapport aux lignes de base attachées. Si les hôtes ont
l'état Non conforme, corrigez l'objet conteneur pour rendre les hôtes conformes aux lignes de base
attachées. Vous pouvez lancer la correction manuellement ou planifier une tâche de correction. Voir 
« Correction des hôtes par rapport aux lignes de base de correctifs ou d’extensions », page 132 pour la
procédure détaillée.

Au cours du transfert des extensions et de la correction des extensions, Update Manager exécute des opérations
avant et après l'anayse. A la fin de la correction, l'état de conformité des hôtes par rapport aux lignes de base
attachées devient Conforme.

Mises à niveau de datacenter orchestrées
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 jour de machines virtuelles.
Vous pouvez définir le processus au niveau du cluster pour élargir l'automatisation, ou au niveau de l'hôte ou
de la machine virtuelle individuels pour un contrôle granulaire.

Vous pouvez mettre à niveau des clusters sans mettre la machine virtuelle hors tension dès lors que VMware
Distributed Resource Scheduler (DRS) est disponible pour le cluster. Pour exécuter une mise à niveau
orchestrée, vous devez corriger un cluster par rapport à une ligne de base de mise à niveau d'hôte, puis par
rapport à un groupe de lignes de base de mise à niveau de machines virtuelles contenant la ligne de base de
Mise à niveau du matériel de machine virtuelle par rapport à l'hôte et la ligne de base de Mise à niveau de
VMware Tools par rapport à l'hôte.

n Mise à niveau orchestrée des hôtes page 167
Vous pouvez utiliser Update Manager pour exécuter des mises à niveau orchestrées des hôtes ESX/ESXi
dans l'inventaire vSphere en utilisant une seule ligne de base de mise à niveau.

n Mise à niveau orchestrée de machines virtuelles page 168
Une mise à niveau orchestrée permet de mettre à niveau simultanément VMware Tools et le matériel
virtuel des machines virtuelles dans l'inventaire vSphere. Vous pouvez exécuter des mise à niveau
orchestrées des machines virtuelles au niveau du dossier, du cluster ou du datacenter.
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Mise à niveau orchestrée des hôtes
Vous pouvez utiliser Update Manager pour exécuter des mises à niveau orchestrées des hôtes ESX/ESXi dans
l'inventaire vSphere en utilisant une seule ligne de base de mise à niveau.

Cette séquence d'opérations décrit l'ensemble de la procédure de mise à niveau orchestrée des hôtes dans
l'inventaire vSphere. Update Manager prend en charge les mises à niveau d'hôtes de la version ESX 3.0.0 et les
versions ultérieures ainsi que de la version ESX 3i 3.5 et les versions ultérieures jusqu'à ESX/ESXi 4.0.x et 4.1.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau des hôtes de la version ESX/ESXi 4.0 à ESX/ESXi 4.0.x, parce que cette
opération est un processus de mise à niveau corrective. La correction d'hôtes de la version 4.0.x à 4.1 est
considérée comme une mise à niveau.

REMARQUE   Vous ne pouvez pas directement mettre à niveau les hôtes ESX 3.0.x jusqu'à la version ESX 4.1.
Pour mettre à niveau les hôtes ESX de la version 3.0.x à la version 4.1, vous devez d'abord les faire passer à la
version 4.0 ou 4.0.x, puis effectuez la mise à niveau jusqu'à la version 4.1.

Avant d'effectuer une mise à niveau, configurez Update Manager pour désactiver temporairement VMware
DPM, le contrôle d'admission HA et FT. Update Manager ne corrige pas les hôtes d'un cluster dans lequel ces
fonctions sont activées.

Assurez-vous de déconnecter temporairement tout périphérique amovible connecté aux machines virtuelles
sur un hôte.

Vous pouvez exécuter des mises à niveau orchestrées au niveau du dossier, du cluster ou du datacenter.

1 Définissez les paramètres d'hôte et de cluster Update Manager.

Vous pouvez définir les paramètres Update Manager dans l'onglet  [Configuration]  de la vue
Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations et la procédure détaillée relative à la
définition des paramètres des hôtes et des clusters en utilisant Update Manager, voir « Configuration des
paramètres d’hôte et de cluster », page 85.

2 Importez un bundle de versions de mise à niveau complète.

Importez un bundle de versions de mise à niveau complète pour mettre à niveau tous les hôtes dans
l'inventaire vSphere. Vous pouvez importer des bundles de versions de mise à niveau depuis l’onglet
[Versions de mises niveau d'hôte]  de la vue d’administration d'Update Manager.

Par exemple, pour mettre à niveau tous les hôtes ESX/ESXi de votre environnement vSphere vers la version
4.1, vous devez télécharger tous les fichiers nécessaires à la mise à niveau (trois fichiers ZIP et un fichier
ISO) :

n esx-DVD-4.1.0-build_number.iso pour les hôtes ESX 3.x

n upgrade-from-ESXi3.5-to-4.1.0-0.0.build_number-release.zip pour les hôtes ESXi 3.x

n upgrade-from-ESX4.0-to-4.1.0-0.0.build_number-release.zip pour les hôtes ESX 4.0.x

n upgrade-from-ESXi4.0-to-4.1.0-0.0.build_number-release.zip pour les hôtes ESXi 4.0.x

build_number est le numéro de build de la version de mise à niveau.

Pour la procédure complète d'importation des versions de mise à niveau des hôtes, voir « Importation des
versions de mise à niveau d’hôte », page 100.

3 Créez une ligne de base de mise à niveau d'hôtes avec le bundle de versions de mise à niveau que vous
avez importé.

Vous pouvez créer des lignes de base de mise à niveau d'hôtes depuis l'onglet  [Lignes de base et groupes]
de la vue Administration d'Update Manager. Pour la procédure détaillée de création de lignes de base de
mise à niveau, voir « Création d’une ligne de base de mise à niveau d’hôte », page 101.
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4 Attachez la ligne de base de mise à niveau d'hôtes à un objet conteneur qui contient les hôtes à mettre à
niveau.

Vous pouvez attacher des lignes de base et des groupes de lignes de base depuis la vue Conformité
d'Update Manager. Pour plus d'informations sur la manière d'attacher des lignes de base et des groupes
de ligne de base à des objets vSphere, voir « Attachement de lignes de base et de groupes de lignes de base
à des objets », page 110.

5 Analysez l'objet conteneur.

Après avoir attaché les lignes de base à l'objet conteneur sélectionné, vous devez l'analyser pour afficher
l'état de conformité des hôtes dans le conteneur. Vous pouvez analyser les objets sélectionnés
manuellement pour lancer l'analyse immédiatement. Pour plus d'informations sur l'analyse manuelle des
hôtes, voir « Lancement manuel de l’analyse des hôtes ESX/ESXi », page 114.

Vous pouvez également analyser les hôtes dans l'objet conteneur à un moment qui vous convient en
planifiant une tâche d'analyse. Pour plus d'informations et les instructions détaillées relatives à la
planification d'une analyse, voir « Planification d’une analyse », page 115.

6 Vérifiez les résultats de l'analyse affichés dans la vue de conformité du client Update Manager.

Pour la procédure détaillée d'affichage des résultats des analyses et plus d'informations sur les états de
conformité, voir « Affichage des résultats d’analyse et des états de conformité des objets vSphere »,
page 115.

7 Corrigez l'objet conteneur.

Si des hôtes ne sont pas conformes, corrigez l'objet conteneur des hôtes pour le rendre conforme à la ligne
de base attachée. Vous pouvez lancer la correction manuellement ou planifier une tâche de correction.
Pour plus d'informations sur la correction des hôtes par rapport à une ligne de base de mise à niveau et
la procédure détaillée, voir « Correction des hôtes par rapport aux lignes de base de mise à niveau »,
page 134.

Des hôtes mis à niveau redémarrent et se déconnectent pendant un certain temps pendant la correction.

Mise à niveau orchestrée de machines virtuelles
Une mise à niveau orchestrée permet de mettre à niveau simultanément VMware Tools et le matériel virtuel
des machines virtuelles dans l'inventaire vSphere. Vous pouvez exécuter des mise à niveau orchestrées des
machines virtuelles au niveau du dossier, du cluster ou du datacenter.

Update Manager facilite le processus de mise à niveau des machines virtuelles en fournissant des groupe de
lignes de base. Lorsque vous corrigez une machine virtuelle par rapport à un groupe de lignes de base contenant
la ligne de base de Mise à niveau de VMware Tools par rapport à l'hôte et la ligne de base de Mise à niveau
du matériel de machine virtuelle par rapport à l'hôte, Update Manager séquence les opérations de mise à niveau
dans l'ordre approprié. Ainsi, le système d'exploitation client est dans un état cohérent à la fin de la mise à
niveau.

Cette séquence d'opérations décrit la procédure générale de mise à niveau orchestrée des machines virtuelles
dans l'inventaire vSphere.

1 Créez un groupe de lignes de base de machines virtuelles.

Pour mettre à niveau les machines virtuelles, vous devez créer un groupe de lignes de base de machines
virtuelles contenant la ligne de base de Mise à niveau de VMware Tools par rapport à l'hôte et la ligne de
base de Mise à niveau du matériel de machine virtuelle par rapport à l'hôte. Vous pouvez créer des groupes
de lignes de base depuis l'onglet  [Lignes de base et groupes]  de la vue Administration d'Update Manager.
Pour plus d’informations sur la création de groupes de lignes de base et les instructions détaillées, voir 
« Création d’une machine virtuelle et d’un groupe de lignes de base de dispositifs virtuels », page 107.

2 Attachez le groupe de lignes de base à un objet contenant les machines virtuelles à mettre à niveau.
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Pour anaylser et corriger les machines virtuelles, attachez le groupe de lignes de base à un objet conteneur
qui contient les machines virtuelles à mettre à niveau. L'objet conteneur peut être un dossier ou un
datacenter. Pour les instructions détaillées sur la manière d'attacher des lignes de base et des groupes de
ligne de base à des objets, voir « Attachement de lignes de base et de groupes de lignes de base à des objets »,
page 110.

3 Analysez l'objet conteneur.

Vous devez l'analyser pour afficher l'état de conformité des machines virtuelles qui s'y trouvent. Vous
pouvez analyser les objets sélectionnés manuellement pour lancer l'analyse immédiatement. Pour les
instructions détaillées sur l'analyse manuelle des machines virtuelles, voir « Lancement manuel de
l’analyse des machines virtuelles et des dispositifs virtuels », page 114.

Vous pouvez également analyser les machines virtuelles dans l'objet conteneur à un moment qui vous
convient en planifiant une tâche d'analyse. Pour plus d'informations et les instructions détaillées relatives
à la planification d'une analyse, voir « Planification d’une analyse », page 115.

4 Vérifiez les résultats de l'analyse affichés dans la vue de conformité du client Update Manager.

Pour la procédure détaillée d'affichage des résultats des analyses et plus d'informations sur les états de
conformité, voir « Affichage des résultats d’analyse et des états de conformité des objets vSphere »,
page 115.

5 Corrigez les machines virtuelles non conformes dans l'objet conteneur pour les rendre conformes au
groupe de lignes de base attaché.

Si les machines virtuelles ne sont pas conformes, vous pouvez corriger l'objet conteneur pour rendre les
machines virtuelles compatibles avec les lignes de base dans le groupe de lignes de base attaché. Vous
pouvez démarrer la correction manuellement ou planifier une tâche de correction. Pour plus
d’informations sur la correction des machines virtuelles et les instructions détaillées, voir « Correction des
machines virtuelles et des dispositifs virtuels », page 141.

Au cours de la mise à niveau de VMware Tools, les machines virtuelles doivent être sous tension. Si une
machine virtuelle est hors tension ou suspendue avant la correction, Update Manager met la machine sous
tension. Après la mise à niveau, Update Manager redémarre la machine et restaure son état d'alimentation
d'origine.

Lors d'une mise à niveau du matériel de machine virtuelle, les machines virtuelles doivent être arrêtées.
À la fin de la correction, Update Manager restaure l'état d'alimentation d'origine des machines virtuelles.
Si une machine virtuelle est sous tension, Update Manager la met hors tension, met à niveau le matériel
virtuel et remet sous tension la machine virtuelle.

Les machines virtuelles dans l'objet conteneur deviennent conformes au groupe de lignes de base attaché.

Mise à niveau et application des correctifs aux hôtes en utilisant des
groupes de lignes de base

Vous pouvez utiliser des groupes de lignes de base pour appliquer des lignes de base de mise à niveau et de
correctifs simultanément pour mettre à niveau et mettre à jour des hôtes au cours d'une même opération de
correction.

Vous pouvez mettre à niveau tous les hôtes ESX/ESXi de votre système de déploiement en utilisant une seule
ligne de base de mise à niveau. Vous pouvez appliquer simultanément plusieurs correctifs aux hôtes en utilisant
un groupe de lignes de base contenant une ligne de base de mise à niveau et des lignes de base de correctifs
d'hôtes.
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Cette séquence d'opérations décrit la procédure permettant de mettre à niveau et de corriger simultanément
les hôtes de l'inventaire vSphere. Vous pouvez mettre à niveau des hôtes et appliquer des correctifs aux hôtes
au niveau du dossier, du cluster ou du datacenter. Vous pouvez également mettre à niveau et corriger un seul
hôte. Cette séquence d'opérations décrit la procédure de correction et de mise à niveau de plusieurs hôtes dans
un objet conteneur.

1 Définissez les paramètres d'hôte et de cluster Update Manager.

Vous pouvez définir les paramètres Update Manager dans l'onglet  [Configuration]  de la vue
Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations et la procédure détaillée relative à la
définition des paramètres des hôtes et des clusters en utilisant Update Manager, voir « Configuration des
paramètres d’hôte et de cluster », page 85.

2 Importez un bundle de versions de mise à niveau complète.

Importez un bundle de versions de mise à niveau complète pour mettre à niveau tous les hôtes dans
l'inventaire vSphere. Vous pouvez importer des bundles de versions de mise à niveau depuis l’onglet
[Versions de mises niveau d'hôte]  de la vue Administration d'Update Manager.

Par exemple, pour mettre à niveau tous les hôtes ESX/ESXi de votre environnement vSphere vers la version
4.1, vous devez télécharger tous les fichiers nécessaires à la mise à niveau (trois fichiers ZIP et un fichier
ISO) :

n esx-DVD-4.1.0-build_number.iso pour les hôtes ESX 3.x

n upgrade-from-ESXi3.5-to-4.1.0-0.0.build_number-release.zip pour les hôtes ESXi 3.x

n upgrade-from-ESX4.0-to-4.1.0-0.0.build_number-release.zip pour les hôtes ESX 4.0.x

n upgrade-from-ESXi4.0-to-4.1.0-0.0.build_number-release.zip pour les hôtes ESXi 4.0.x

build_number est le numéro de build de la version de mise à niveau.

Pour la procédure complète d'importation des versions de mise à niveau des hôtes, voir « Importation des
versions de mise à niveau d’hôte », page 100.

3 Créez une ligne de base de mise à niveau d'hôtes avec le bundle de versions de mise à niveau que vous
avez importé.

Vous pouvez créer des lignes de base de mise à niveau d'hôtes depuis l'onglet  [Lignes de base et groupes]
de la vue Administration d'Update Manager. Pour la procédure détaillée de création de lignes de base de
mise à niveau, voir « Création d’une ligne de base de mise à niveau d’hôte », page 101.

4 Créez des lignes de base de correctifs d'hôte fixes ou dynamiques.

Les données de correctifs dans les lignes de base dynamiques changent en fonction des critères que vous
définissez chaque fois qu'Update Manager télécharge de nouveaux correctifs. Les lignes de base fixes
contiennent uniquement les correctifs que vous sélectionnez, quels que soient les nouveaux
téléchargements de correctifs.

Vous pouvez créer des lignes de base de correctifs depuis l'onglet  [Lignes de base et groupes]  de la vue
Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations sur la création de lignes de base de correctifs
fixes, voir « Création d’une ligne de base de correctifs fixe », page 95. Les instructions détaillées de création
d'une ligne de base de correctifs dynamique se trouvent dans « Création d'une ligne de base de correctifs
dynamique », page 95.

5 Créez un groupe de lignes de base contenant les lignes de base de correctifs et la ligne de base de mise à
niveau d'hôtes que vous avez créée.

Vous pouvez créer des groupes de lignes de base depuis l'onglet  [Lignes de base et groupes]  de la vue
Administration d'Update Manager. Pour plus d’informations sur la création de groupes de lignes de base
pour les hôtes, voir « Création d’un groupe de lignes de base d’hôte », page 106.

6 Attachez le groupe de lignes de base à un objet conteneur.
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Pour analyser et corriger les hôtes dans l'environnement, vous devez préalablement attacher le groupe de
lignes de base d'hôtes à un objet conteneur qui contient les hôtes à corriger. Vous pouvez attacher des
lignes de base à des objets dans la vue Conformité Update Manager. Pour plus d'informations sur la
manière d'attacher des groupes de lignes de base à des objets vSphere, voir « Attachement de lignes de
base et de groupes de lignes de base à des objets », page 110.

7 Analysez l'objet conteneur.

Après avoir attaché le groupe de lignes de base à l'objet conteneur sélectionné, vous devez l'analyser pour
afficher l'état de conformité des hôtes dans le conteneur. Vous pouvez analyser les objets sélectionnés
manuellement pour lancer l'analyse immédiatement. Pour plus d'informations sur l'analyse manuelle des
hôtes, voir « Lancement manuel de l’analyse des hôtes ESX/ESXi », page 114.

Vous pouvez également analyser les hôtes dans l'objet conteneur à un moment qui vous convient en
planifiant une tâche d'analyse. Pour plus d'informations et les instructions détaillées relatives à la
planification d'une analyse, voir « Planification d’une analyse », page 115.

8 Vérifiez les résultats de l'analyse affichés dans la vue de conformité du client Update Manager.

Pour la procédure détaillée d'affichage des résultats des analyses et plus d'informations sur les états de
conformité, voir « Affichage des résultats d’analyse et des états de conformité des objets vSphere »,
page 115.

9 Corrigez l'objet conteneur.

Corrigez les hôtes non conformes pour les rendre conformes au groupe de lignes de base attaché. Pour
plus d’informations sur la correction des hôtes par rapport à des groupes de lignes de base contenant des
lignes de base de mises à jour, de correctifs et d’extensions, voir « Correction des hôtes par rapport aux
groupes de lignes de base », page 136.

Pendant la correction, la mise à niveau est effectuée en premier. Les hôtes qui nécessitent d'être à la fois
mis à niveau et mis à jour avec des correctifs sont d'abord mis à niveau puis corrigés. Les hôtes qui sont
mis à niveau peuvent redémarrer et se déconnecter pendant un certain temps pendant la correction.

Les hôtes qui ne nécessitent pas d'être mis à niveau sont seulement corrigés.

Les hôtes dans l'objet conteneur deviennent conformes au groupe de lignes de base lié.

Application de correctifs à des machines virtuelles
Vous pouvez utiliser Update Manager pour maintenir à jour les machines virtuelles de l'inventaire vSphere.
Vous pouvez inclure des correctifs pour mettre à jour les machines virtuelles dans votre inventaire vSphere,
dans les lignes de base dynamiques ou statiques, qui pourront être par la suite combinées en groupes de lignes
de base.

Si vous souhaitez mettre à jour les machines virtuelles avec tous correctifs critiques ou non critiques, vous
pouvez utiliser Update Manager Critical VM Patches et la ligne de base Non-Critical VM Patches par défaut.

Cette séquence d'opérations décrit l'ensemble de la procédure d'application des correctifs aux machines
virtuelles dans l'inventaire vSphere. Vous pouvez appliquer les correctifs aux machines virtuelles au niveau
du dossier, du cluster ou du datacenter. Vous pouvez également appliquer les correctifs à une seule machine
virtuelle. Cette séquence d'opérations décrit la procédure d'application des correctifs à plusieurs machines
virtuelles dans un objet conteneur.

1 Créez des lignes de base de correctifs fixes ou dynamiques.

Les données de correctifs dans les lignes de base dynamiques changent en fonction des critères que vous
définissez chaque fois qu'Update Manager télécharge de nouveaux correctifs. Les lignes de base fixes
contiennent uniquement les correctifs que vous sélectionnez, quels que soient les nouveaux
téléchargements de correctifs.
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Vous pouvez créer des lignes de base de correctifs depuis l'onglet  [Lignes de base et groupes]  de la vue
Administration d'Update Manager. Pour plus d'informations sur la création de lignes de base de correctifs
fixes, voir « Création d’une ligne de base de correctifs fixe », page 95. Pour plus d'informations sur la
création d'une ligne de base de correctifs dynamique, voir « Création d'une ligne de base de correctifs
dynamique », page 95.

2 (Facultatif) Créez un groupe de lignes de base.

Vous pouvez ajouter plusieurs lignes de base de correctifs à un groupe de lignes de base. Vous pouvez
créer des lignes de base de correctifs depuis l'onglet  [Lignes de base et groupes]  de la vue Administration
d'Update Manager. Pour plus d’informations sur la création de groupes de lignes de base, voir « Création
d’une machine virtuelle et d’un groupe de lignes de base de dispositifs virtuels », page 107.

3 Attachez les lignes de base ou les groupes de lignes de base à un objet conteneur contenant les machines
virtuelles à corriger.

Pour corriger les machines virtuelles, attachez la ligne de base des correctifs ou le groupe de lignes de base
de correctifs à une machine virtuelle ou à un objet conteneur contenant les machines virtuelles. L'objet
conteneur peut être un dossier ou un datacenter. Pour une description détaillée de la procédure, consultez
« Attachement de lignes de base et de groupes de lignes de base à des objets », page 110.

4 Analysez l'objet conteneur.

Avant la correction, analysez la machine virtuelle ou l'objet conteneur pour déterminer sa conformité aux
lignes de base attachées. Vous pouvez démarrer l'analyse manuellement ou dans le cadre d'une tâche
planifiée. Pour la description détaillée des procédures, consultez « Planification d’une analyse », page 115
et « Lancement manuel de l’analyse des machines virtuelles et des dispositifs virtuels », page 114.

5 Vérifiez les résultats de l'analyse affichés dans la vue de conformité du client Update Manager.

Pour la procédure détaillée d'affichage des résultats des analyses et plus d'informations sur les états de
conformité, voir « Affichage des résultats d’analyse et des états de conformité des objets vSphere »,
page 115.

6 Corrigez l'objet conteneur.

Si des machines virtuelles ne sont pas conformes, corrigez l'objet conteneur pour les rendre conformes à
la ligne de base attachée ou aux groupes de lignes de base attachés. Vous pouvez lancer la correction
manuellement ou planifier une tâche de correction. Pour une description détaillée de la procédure,
consultez « Correction des machines virtuelles et des dispositifs virtuels », page 141.

Un ou plusieurs correctifs peuvent nécessiter de redémarrer le système d'exploitation client. Si aucun
utilisateur n'est connecté au système d'exploitation client, la machine virtuelle redémarre immédiatement.
Sinon, une boîte de dialogue informe les utilisateurs connectés de l'arrêt imminent.

Les machines virtuelles corrigées deviennent conformes aux lignes de base de correctifs ou aux groupes de
lignes de base de correctifs attachés.

Mise à niveau de dispositifs virtuels
Une correction de mise à niveau d'un dispositif virtuel met à niveau la pile logicielle entière dans le dispositif
virtuel, y compris le système d'exploitation et les applications. Pour mettre à niveau le dispositif virtuel vers
la denière version publiée ou critique, vous pouvez utiliser l'une des lignes de base prédéfinies d'Update
Manager ou en créer une.

Les dispositifs virtuels doivent être alimentés avant les opérations d'analyse et de correction. Lorsque vous
mettez sous tension un dispositif virtuel pour la première fois, Update Manager le détecte comme dispositif
virtuel. Étant donné que les dispositifs virtuels téléchargent les informations de version du nouveau dispositif
virtuel ou du nouveau module logiciel depuis Internet, ils doivent avoir accès à Internet.
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Les mises à jour d'un dispositif virtuel sont téléchargées par des mises à jour automatiques ou au cours de la
correction. Update Manager contrôle uniquement le moment du téléchargement et ce qui doit être téléchargé.
L'URL de téléchargement est définie par l'ISV fournissant le dispositif virtuel.

Cette séquence d'opérations décrit la procédure de mise à niveau des dispostifis virtuels dans l'inventaire
vSphere. Vous pouvez mettre à niveau les dispositifs virtuels au niveau du dossier, du cluster ou du datacenter.
Vous pouvez également mettre à niveau un seul dispositif virtuel. Cette séquence d'opérations décrit la mise
à niveau de plusieurs dispositifs virtuels dans un objet conteneur.

1 (Facultatif) Créez une ligne de base de mise à niveau de dispositifs virtuels.

Vous pouvez créer des lignes de base de dispositifs virtuels depuis l'onglet  [Lignes de base et groupes]
de la vue Administration d'Update Manager. Pour une description détaillée de la procédure, consultez 
« Création et modification d’une ligne de base de mise à niveau de dispositif virtuel », page 104.

2 Attachez les lignes de base de mise à niveau des dispositifs virtuels à un objet contenant les dispositifs
virtuels à mettre à niveau.

Pour analyser et mettre à niveau des dispositifs virtuels, attachez les lignes de base de mise à niveau des
dispositifs virtuels à un objet conteneur contenant les dispositifs virtuels à mettre à niveau. L'objet
conteneur peut être un dossier, un vApp ou un datacenter. Pour une description détaillée de la procédure,
consultez « Attachement de lignes de base et de groupes de lignes de base à des objets », page 110.

3 Analysez l'objet conteneur.

Après avoir attaché les lignes de base de mise à niveau des dispositifs virtuels à l'objet conteneur
sélectionné, vous devez l'analyser pour afficher l'état de conformité des dispositifs virtuels qui s'y trouvent.
Vous pouvez analyser les objets sélectionnés manuellement pour lancer l'analyse immédiatement. Pour
les instructions détaillées d'analyse manuelle des dispositifs virtuel, voir « Lancement manuel de l’analyse
des machines virtuelles et des dispositifs virtuels », page 114.

Vous pouvez également analyser les dispositifs virtuels dans l'objet conteneur à un moment qui vous
convient en planifiant une tâche d'analyse. Pour plus d'informations et les instructions détaillées relatives
à la planification d'une analyse, voir « Planification d’une analyse », page 115.

4 Vérifiez les résultats de l'analyse affichés dans la vue de conformité du client Update Manager.

Pour la procédure détaillée d'affichage des résultats des analyses et plus d'informations sur les états de
conformité, voir « Affichage des résultats d’analyse et des états de conformité des objets vSphere »,
page 115.

5 Corrigez les dispositifs virtuels dans l'objet conteneur par rapport aux lignes de base de mise à niveau des
dispositifs virtuels attachées.

Si les dispositifs virtuels ne sont pas conformes, corrigez l'objet conteneur des dispositifs virtuels pour le
rendre compatible avec les lignes de base attachées. Vous pouvez lancer la correction manuellement ou
planifier une tâche de correction. Pour une description détaillée de la procédure, consultez « Correction
des machines virtuelles et des dispositifs virtuels », page 141.

Update Manager demande aux dispositifs virtuels de télécharger les mises à jour manquantes et détermine
le moment et le mode de correction, mais ce sont les dispositifs virtuels qui téléchargent et installent les
mises à jour.

Les dispositifs virtuels corrigés deviennent conformes aux lignes de base attachées.

Maintien à jour de l'inventaire vSphere
Vous pouvez utiliser Update Manager pour maintenir à jour l'inventaire vSphere avec les derniers correctifs.

Vous pouvez changer la fréquence de recherche des mises à jour et des correctifs, créer des lignes de base de
correctifs dynamiques, attacher des lignes de base aux objets dans l'inventaire, exécuter régulièrement des
analyses et effectuer des corrections planifées pour maintenir à jour l'inventaire vSphere des hôtes et des
machines virtuelles.
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Cette séquence d'opérations décrit l'ensemble de la procédure à exécuter pour maintenir à jour les hôtes et les
machines virtuelles dans l'inventaire vSphere avec les derniers correctifs.

1 Définissez la planification de téléchargement des correctifs.

Update Manager recherche les correctifs régulièrement. Vous pouvez modifier la planification de la
recherche et du téléchargement des données de correctifs. Pour une description détaillée de la procédure,
consultez « Configuration de la recherche des correctifs », page 81.

2 Créez des lignes de base de correctifs dynamiques.

Le contenu des lignes de base de correctifs dynamiques est mis à jour lorsque de nouveaux correctifs
répondant aux critères sont disponibles. Pour plus d'informations sur la création de lignes de base de
correctifs dynamiques, voir « Création d'une ligne de base de correctifs dynamique », page 95.

3 Attachez les lignes de base à un objet conteneur.

Pour analyser et corriger les objets dans l'inventaire vSphere, attachez les lignes de base aux objets
sélectionnés dans l'inventaire. Pour une description détaillée de la procédure, consultez « Attachement
de lignes de base et de groupes de lignes de base à des objets », page 110.

4 Planifiez une analyse.

Vous pouvez planifier l'analyse régulière des hôtes et des machines virtuelles dans l'inventaire vSphere.
Pour une description détaillée de la procédure, consultez « Planification d’une analyse », page 115.

5 Planifiez des corrections pour hôtes et machines virtuelles.

Planifiez des tâches de correction des hôtes et des machines virtuelles dans l'inventaire vSphere à un
moment qui vous convient. Pour plus d’informations sur la planification des corrections, voir 
« Planification de la correction des hôtes, des machines virtuelles et des dispositifs virtuels », page 141.

Associer le dépôt de stockage des correctifs UMDS au Serveur Update
Manager

UMDS est un module optionnel d'Update Manager. UMDS télécharge les métadonnées et les binaires du
correctif lorsqu'Update Manager est installé dans un système de déploiement d'entrefer ou de demi-entrefer
et lorsqu'il n'a pas d'accès à Internet. Les métadonnées et les binaires du correctif que vous téléchargez en
utilisant UMDS doivent être associés au serveur Update Manager pour qu'Update Manager puisse corriger
les hôtes et les machines virtuelles dans votre environnement vSphere.

Avant d'associer le dépôt de stockage des correctifs UMDS au serveur Update Manager, installez UMDS et
téléchargez les correctifs. Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de UMDS et le
téléchargement de correctifs, voir Chapitre 10, « Installation, configuration et utilisation de Update Manager
Download Service », page 63.

Vous pouvez soit utiliser lecteur multimédia amovible pour transférer les fichiers téléchargés vers la machine
sur laquelle est installé Update Manager, soit les copier sur un serveur Web. Vous devez ensuite installer
Update Manager pour utiliser un référentiel partagé comme une source de téléchargement de correctif.

IMPORTANT   Vous ne pouvez pas utiliser des dossiers situés dans un réseau ou sur une unité réseau comme
référentiel partagé. Update Manager ne télécharge pas les fichiers binaires et les métadonnées des correctifs
depuis un dossier de partage réseau que ce soit dans le Microsoft Windows Uniform Naming Convention (tel
que \\Computer_Name_or_Computer_IP\Shared) ou sur un lecteur réseau mappé (tel que Z:\).

n Associer le dépôt UMDS au serveur Update Manager en utilisant un lecteur multimédia amovible
page 175
Dans un système de déploiement d'entrefer où le serveur Update Manager est installé sur un ordinateur
n'ayant pas accès à Internet ni à d'autres réseaux, les fichiers de métadonnées et binaires correctifs que
vous téléchargez en utilisant UMDS doivent être transférés sur la machine sur laquelle Update Manager
est installé.
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n Associer le dépôt UMDS au serveur Update Manager en utilisant IIS page 176
Dans un environnement de demi-entrefer, vous pouvez installer Internet Information Services (IIS) sur
la machine où UMDS est installé et configurer Update Manager pour utiliser les fichiers binaires et de
métadonnées du correctif téléchargés sur le serveur IIS Web.

n Associer le Dépôt UMDS au serveur Update Manager en utilisant Apache page 177
Dans un environnement de demi-entrefer, vous pouvez installer le serveur Apache Web sur la machine
où UMDS est installé et configurer Update Manager pour utiliser les binaires et les métadonnées du
correctif téléchargés depuis le serveur Apache Web.

Associer le dépôt UMDS au serveur Update Manager en utilisant un lecteur
multimédia amovible

Dans un système de déploiement d'entrefer où le serveur Update Manager est installé sur un ordinateur n'ayant
pas accès à Internet ni à d'autres réseaux, les fichiers de métadonnées et binaires correctifs que vous téléchargez
en utilisant UMDS doivent être transférés sur la machine sur laquelle Update Manager est installé.

Procédure

1 Connectez un lecteur multimédia amovible à l'ordinateur sur lequel vous avez installé UMDS et téléchargé
les fichiers binaires et de métadonnées correctifs.

2 Ouvrez la fenêtre Invite de Commande et naviguez jusqu'au dossier dans lequel UMDS est installé.

n L'emplacement par défaut pour Windows 32 bits est C:\Program Files\VMware\Infrastructure
\Update Manager

n L'emplacement par défaut dans Windows 64 bits est C:\Program Files (x86)\VMware
\Infrastructure\Update Manager.

3 Exportez les correctifs téléchargés vers le lecteur multimédia amovible.

vmware-umds -E --export-store F:\

Ici F:\ est le chemin d'accès au lecteur multimédia, par exemple un lecteur flash USB.

4 Vérifiez que tous les fichiers sont exportés vers le lecteur multimédia amovible, puis retirez-le en toute
sécurité et connectez-le à la machine sur laquelle est installé le serveur Update Manager.

5 Connectez le vSphere Client à un système vCenter Server avec lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez dans la barre de navigation  [Accueil]  >  [Solutions et Applications]  >  [Update
Manager]  .

Si le système vCenter Server fait partie d'un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, spécifiez
l'instance Update Manager à configurer en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant
dans la barre de navigation.

6 Cliquez sur l'onglet  [Configuration]  dans la vue Administration d'Update Manager.

7 Dans Paramètres, cliquez sur  [Correctif des paramètres de téléchargement] .

8 Sélectionnez la case d'option  [Utiliser un référentiel partagé]  .

9 Entrez le chemin d'accès dans le lecteur multimédia amovible.

F:\

Ici F:\ est le chemin d'accès au lecteur multimédia, par exemple un lecteur flash USB.

10 Cliquez sur  [Valider l’URL]  pour valider le chemin.

Vérifiez que la validation aboutit. Si la validation échoue, Update Manager indique la raison de l'échec.
Vous pouvez utiliser le chemin vers le référentiel partagé uniquement lorsque la validation aboutit.
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11 Cliquez sur  [Appliquer]  pour appliquer les modifications.

12 Cliquez sur  [Télécharger Maintenant]  pour télécharger immédiatement les fichiers de métadonnées
correctifs.

Update Manager télécharge des fichiers binaires correctifs pendant le transfert et la correction.

Les fichiers binaires et les métadonnées des correctifs téléchargés en utilisant le UMDS sont importés vers la
machine sur laquelle le serveur Update Manager est installé.

Associer le dépôt UMDS au serveur Update Manager en utilisant IIS
Dans un environnement de demi-entrefer, vous pouvez installer Internet Information Services (IIS) sur la
machine où UMDS est installé et configurer Update Manager pour utiliser les fichiers binaires et de
métadonnées du correctif téléchargés sur le serveur IIS Web.

Utilisez cette approche quand le serveur Update Manager est installé sur la machine qui est connectée à la
machine UMDS, mais qui n'a pas d'accès direct à Internet.

REMARQUE   La procédure utilise la version IIS 6. D'autres versions de IIS peuvent être configurées de manière
similaire.

Prérequis

Installer et configurer IIS sur la machine où UMDS est en cours d'exécution. Pour plus d'informations sur
installation de serveur IIS Web, consultez la documentation Internet Information Services sur le site Internet de
Microsoft.

Procédure

1 Ouvrez une session sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé UMDS et téléchargez les fichiers binaires
correctifs et les fichiers de métadonnées correctifs.

2 Créez un répertoire, pour les données des correctifs, sous le document racine du serveur Web.

Par exemple, C:\inetpub\wwwroot\UMDS.

3 Exportez les fichiers de métadonnées et binaires téléchargées vers le répertoire UMDS sous la racine du
serveur Web.

vmware-umds -E --export-store C:\inetpub\wwwroot\UMDS

4 Ajoutez .vib, .sig, et .xml comme types MIME autorisés pour le serveur Web.

a Cliquez sur  [Démarrer]  >  [Programme]  >  [Outils d'administration]  >  [Gestionnaire des services
Internet (IIS)] .

b Dans la fenêtre Gestionnaire des services Internet (IIS), sélectionnez  [Information sur le Gestionnaire
IIS]  >  [Computer Name (ordinateur local)]  >  [Sites Web]  >  [Site Web par défaut] .

Ici Computer Name est le nom de votre machine.

c Cliquez avec le bouton droit sur le dossier UMDS où vous avez exporté les données des correctifs et
sélectionnez  [Propriétés] .

d Cliquez sur  [En-têtes HTTP]  >  [Types MIME] .

e Cliquez sur  [Nouveau]  et ajoutez les nouveaux types MIME.

Dans le champ de texte  [Extension] , entrez .vib, .sig, et .xml. Saisissez une extension de fichier
pour chaque entrée de type MIME. Dans le champ  [Type MIME] , saisissez
application/octet-stream pour .vib et .sig. Pour .xml, saisissez text/xml dans le champ  [Type
MIME] .
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5 Définissez des autorisations souhaitées pour le dossier UMDS sur la racine du serveur Web.

a Cliquez en utilisant le bouton droit sur le dossier UMDS sur le  [Site Web par défaut]  dans la fenêtre
Gestionnaire des services Internet (IIS) , et sélectionnez  [Autorisations] .

b Dans la boîte de dialogue Paramètres de Sécurité Avancés, sélectionnez  [Permettre aux autorisations
héritées du parent de se propager à cet objet et aux objets enfants. Cela inclut les objets dont les
entrées sont spécifiquement définies ici]  et  [Remplacer les entrées d'autorisations de tous les
objets enfants par les entrées affichées ici et qui s'appliquent aux objets enfants]  cases à cocher.

c Cliquez sur  [Appliquer] .

6 Redémarrez le Service d'administration IIS dans le Services Control Manager.

7 (Facultatif) Vérifiez si vous pouvez voir le répertoire UMDS , sur la racine du serveur Web, dans un
navigateur et téléchargez des fichiers.

8 Connectez le vSphere Client à un système vCenter Server avec lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez dans la barre de navigation  [Accueil]  >  [Solutions et Applications]  >  [Update
Manager]  .

Si le système vCenter Server fait partie d'un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, spécifiez
l'instance Update Manager à configurer en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant
dans la barre de navigation.

9 Cliquez sur l'onglet  [Configuration]  dans la vue Administration d'Update Manager.

10 Sélectionnez la case d'option  [Utiliser un référentiel partagé]  .

11 Saisir l'URL du dossier sur le serveur Web où vous avez exporté les fichiers binaires et de métadonnées
correctifs.

Par exemple, http://ip_address_or_hostname/UMDS

12 Cliquez sur  [Valider l’URL]  pour valider le chemin.

Vérifiez que la validation aboutit. Si la validation échoue, Update Manager indique la raison de l'échec.
Vous pouvez utiliser le chemin vers le référentiel partagé uniquement lorsque la validation aboutit.

13 Cliquez sur  [Appliquer]  pour appliquer les modifications.

14 Cliquez sur  [Télécharger Maintenant]  pour télécharger immédiatement les fichiers de métadonnées
correctifs.

Update Manager télécharge des fichiers binaires correctifs pendant le transfert et la correction.

Update Manager est maintenant configuré pour utiliser les fichiers de métadonnées et binaires correctifs,
téléchargés en utilisant UMDS et hébergés sur le serveur Web IIS.

Associer le Dépôt UMDS au serveur Update Manager en utilisant Apache
Dans un environnement de demi-entrefer, vous pouvez installer le serveur Apache Web sur la machine où
UMDS est installé et configurer Update Manager pour utiliser les binaires et les métadonnées du correctif
téléchargés depuis le serveur Apache Web.

Utilisez cette approche quand le serveur Update Manager est installé sur la machine qui est connectée à la
machine UMDS, mais qui n'a pas d'accès direct à Internet.

REMARQUE   La procédure utilise Apache 2.2.14. D'autres version d'Apache peuvent être configurées de manière
similaire.

Prérequis

Installez Apache sur la machine où UMDS est en cours d'exécution. Pour avoir des informations sur
l'installation de serveur Apache Web, consultez la documentation sur le site Web Projet Apache HTTP Server .
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Procédure

1 Ouvrez une session sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé UMDS et téléchargez les fichiers binaires
correctifs et les fichiers de métadonnées correctifs.

2 Créez un répertoire, pour les données des correctifs, sous le document racine du serveur Web.

Par exemple, C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\UMDS.

3 Exportez les métadonnées et les fichiers binaires vers le répertoire UMDS dans la racine du serveur web.

vmware-umds -E --export-store C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs

\UMDS

4 (Facultatif) Vérifiez si vous pouvez voir le répertoire UMDS , sur la racine du serveur Web, dans un
navigateur et téléchargez des fichiers.

5 Connectez le vSphere Client à un système vCenter Server avec lequel Update Manager est enregistré et
sélectionnez dans la barre de navigation  [Accueil]  >  [Solutions et Applications]  >  [Update
Manager]  .

Si le système vCenter Server fait partie d'un groupe connecté en mode vCenter Linked Mode, spécifiez
l'instance Update Manager à configurer en sélectionnant le nom du système vCenter Server correspondant
dans la barre de navigation.

6 Cliquez sur l'onglet  [Configuration]  dans la vue Administration d'Update Manager.

7 Sélectionnez la case d'option  [Utiliser un référentiel partagé]  .

8 Saisir l'URL du dossier sur le serveur Web où vous avez exporté les fichiers binaires et de métadonnées
correctifs.

Par exemple, http://ip_address_or_hostname/UMDS

9 Cliquez sur  [Valider l’URL]  pour valider le chemin.

Vérifiez que la validation aboutit. Si la validation échoue, Update Manager indique la raison de l'échec.
Vous pouvez utiliser le chemin vers le référentiel partagé uniquement lorsque la validation aboutit.

10 Cliquez sur  [Appliquer]  pour appliquer les modifications.

11 Cliquez sur  [Télécharger Maintenant]  pour télécharger immédiatement les fichiers de métadonnées
correctifs.

Update Manager télécharge des fichiers binaires correctifs pendant le transfert et la correction.

Update Manager est maintenant configuré pour utiliser les fichiers de métadonnées et binaires téléchargés en
utilisant UMDS et hébergés sur le serveur Web Apache.

Créer des rapports de base de données communs
Update Manager utilise les bases de données Microsoft SQL Server et Oracle pour stocker des informations.
Update Manager ne fournit pas de capacités de reporting, mais vous pouvez utiliser un outil de reporting tiers
pour effectuer des requêtes sur les vues des bases de données afin de générer des rapports.

IMPORTANT   La base de données Update Manager ne contient pas d'information sur les objets dans l'inventaire,
mais contient des identifiants internes d'entités d'inventaire. Pour recevoir les identifiants originaux pour
machines virtuelles, dispositifs virtuels et hôtes, vous devez avoir accès à la base de données du système
vCenter Server. Depuis la base de données du système vCenter Server, vous pouvez extraire les identifiants
des objets auxquels vous souhaitez accéder. Pour obtenir les identifiants de la base de données Update Manager
des objets IDs, Update Manager ajoute le préfixe vm- (pour les machines virtuelles), va- (pour les dispositifs
virtuels), ou host- (pour les hôtes).
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n Créer des rapports communs en utilisant Microsoft Office Excel 2003 page 179
En utilisant Microsoft Excel, vous pouvez vous connecter à la base de données Update Manager et faire
une requête pour que les vues de cette base créent un rapport commun.

n Générer des rapports de base de données communs en utilisant une requête Microsoft SQL Server
page 180
En utilisant une requête Microsoft SQL Server, vous pouvez générer un rapport commun à partir de la
base de données Update Manager.

Créer des rapports communs en utilisant Microsoft Office Excel 2003
En utilisant Microsoft Excel, vous pouvez vous connecter à la base de données Update Manager et faire une
requête pour que les vues de cette base créent un rapport commun.

Prérequis

Vous devez avoir une connexion ODBC à la base de données Update Manager.

Procédure

1 Ouvrez une session sur l'ordinateur où est installé la base de données Update Manager.

2 Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez  [Programmes]  >  [Microsoft Office]  >  [Microsoft
Excel] .

3 Cliquez sur  [Données]  >  [Importer données externes]  >  [Créer une requête de base de données] .

4 Dans la fenêtre Choisir une source de données , sélectionnez  [Update Manager de VMware]  et cliquez
sur  [OK] .

Si nécessaire, sélectionnez dans l'assistant requête de base de données, le nom ODBC DSN et saisissez le
nom utilisateur et le mot de passe pour la connexion à la base de données ODBC.

5 Dans la fenêtre Assistant Requête - Choisir les colonnes , sélectionnez les colonnes des données à inclure
dans votre requête et cliquez sur  [Suivant] .

Option Description

Tables et colonnes disponibles Liste des tables, vues et colonnes disponibles. Faites défiler vers le bas pour
choisir une vue de la base de données commençant par VUMV_, et
développez la vue pour choisir des colonnes spécifiques en double-cliquant
sur elles.

Colonnes comprises dans votre
requête

Liste des colonnes que vous avez incluses dans votre requête.

Aperçu des données dans une
colonne sélectionnée

Affiche les données dans une colonne sélectionnée quand vous cliquez sur
[Visualisez maintenant] .

 
Par exemple, si vous voulez trouver les derniers résultats d'analyse pour tous les objets dans l'inventaire
et tous correctifs pour un objet d'inventaire, sélectionnez les vues suivantes de la base de données et leur
colonnes correspondantes dans le volet Tables et colonnes disponibles:

n VUMV_UPDATES

n VUMV_ENTITY_SCAN_RESULTS
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6 Cliquez sur  [OK]  dans le message d'avertissement informant que l'assistant requête ne peut pas ajouter
les tables dans votre requête.

7 Dans la fenêtre Microsoft Query , glissez un nom de colonne depuis la première vue à l'autre colonne pour
joindre les colonnes dans les tables manuellement.

Par exemple, ajoutez la colonne META_UID de la vue de la base de données VUMV_UPDATES à la
colonne UPDATE_METAUID de la vue de la base de données VUMV_ENTITY_SCAN_RESULTS.

Une ligne entre les colonnes sélectionnées indique que ces colonnes sont jointes.

Les données font automatiquement l'objet de requêtes pour tous objets d'inventaire dans la fenêtre Microsoft
Query .

Générer des rapports de base de données communs en utilisant une requête
Microsoft SQL Server

En utilisant une requête Microsoft SQL Server, vous pouvez générer un rapport commun à partir de la base
de données Update Manager.

Procédure

u Pour générer un rapport contenant les derniers résultats d'analyse pour tous les objets dans l'inventaire
et pour tous les correctifs d'un objet d'inventaire, exécutez la requête dans Microsoft SQL Client.

SELECT r.entity_uid,r.ENTITY_STATUS,

                u.meta_uid, u.title, u.description, u.type, u.severity,

                (case when u.SPECIAL_ATTRIBUTE is null then 'false'

                else 'true'

                end) as IS_SERVICE_PACK,

                r.scanh_id, r.scan_start_time, r.scan_end_time

FROM VUMV_UPDATES u JOIN VUMV_ENTITY_SCAN_RESULTS r ON (u.meta_uid = r.update_metauid)

ORDER BY r.entity_uid, u.meta_uid

La requête affiche tous les correctifs qui sont applicables aux objets analysés dans l'inventaire.
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dépannage 18
En cas de problèmes lors du fonctionnement ou de l'utilisation d'Update Manager, vous pouvez utiliser un
thème de dépannage pour comprendre et résoudre le problème, si une solution de rechange existe.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Perte de connexion avec le serveur Update Manager ou vCenter Server dans un système composé d'un
seul vCenter Server », page 182

n « Perte de connexion avec le serveur Update Manager ou vCenter Server dans un groupe connecté en
vCenter Linked Mode », page 182

n « Collecte des bundles de journaux d'Update Manager », page 183

n « Collecte des bundles de journaux d'Update Manager et de vCenter Server », page 184

n « Bundle de journaux non généré », page 184

n « Echec des corrections ou des transferts des extensions d'hôte dû à des conditions préalables
manquantes », page 184

n « Aucune mise à jour de lignes de base disponible », page 185

n « Toutes les mises à jour des états de conformité s'affichent comme étant non applicables », page 185

n « Toutes les mises à jour des états de conformité sont inconnues », page 186

n « Les mises à jour corrigées sont encore non conformes », page 186

n « La correction des correctifs des machines virtuelles n'est pas terminée », page 186

n « Echec de la correction des correctifs des machines virtuelles pour certains correctifs », page 187

n « Réussite de la correction des correctifs des machines virtuelles mais la ligne de base est non conforme »,
page 187

n « Echec de la mise à niveau de VMware Tools en cas de non installation de VMware Tools », page 188

n « Echec de l'analyse des hôtes ESX/ESXi », page 188

n « Echec de la mise à niveau de l'hôte ESXi », page 188

n « État de conformité Incompatible », page 189
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Perte de connexion avec le serveur Update Manager ou vCenter Server
dans un système composé d'un seul vCenter Server

Suite à une perte de connexion réseau ou à un redémarrage des serveurs, la connexion entre le plug-in
d'Update Manager et le serveur Update Manager ou le système vCenter Server peut être interrompue.

Problème

La connexion entre le plug-in d'Update Manager et le serveur d'Update Manager ou le système vCenter Server
est interrompue lorsque les serveurs redémarrent ou s'arrêtent. Dans un tel cas, on observe différentes
manifestations.

n Le plug-in d'Update Manager affiche une boîte de dialogue de reconnexion, et après 15-20 secondes, un
message d'erreur. Le plug-in est désactivé.

n Le plug-in d'Update Manager affiche une boîte de dialogue de reconnexion. Dans les 15-20 secondes
suivantes, la boîte de dialogue disparaît et le plug-in peut être utilisé.

n vSphere Client affiche une boîte de dialogue de reconnexion. Au bout d'un moment, il affiche le formulaire
d'identification. Pour pouvoir utiliser Update Manager, vous devez réactiver le plug-in Update Manager.

Cause

n Le serveur Update Manager s'arrête et n'est pas disponible pendant plus de 15-20 secondes.

n Le serveur Update Manager redémarrage et dans les 15-20 secondes suivantes le service devient
disponible.

n vCenter Server s'arrête.

Solution

n En cas d'arrêt du serveur Update Manager, démarrez le service d'Update Manager et réactivez le plug-in
du client d'Update Manager.

n En cas de redémarrage du serveur Update Manager, attendez qu'il redevienne disponible.

n En cas d'arrêt du service vCenter Server, démarrez-le et activez le plug-in d'Update Manager.

Perte de connexion avec le serveur Update Manager ou vCenter Server
dans un groupe connecté en vCenter Linked Mode

Suite à une perte de connexion réseau ou à un redémarrage du serveur, la connexion entre le plug-in
d'Update Manager et le serveur Update Manager ou le système vCenter Server peut être interrompue.

Problème

La connexion entre le plug-in d'Update Manager et le serveur d'Update Manager ou le système vCenter Server
est interrompue lorsque les serveurs redémarrent ou s'arrêtent. Dans un tel cas, on observe différentes
manifestations.

n Le plug-in d'Update Manager affiche une boîte de dialogue de reconnexion modale, et après 15-20
secondes, un message d'erreur. Le plug-in du serveur d'Update Manager en cours d'utilisation disparaît
du client vSphere.

n Le plug-in d'Update Manager affiche une boîte de dialogue de reconnexion modale. Dans les 15-20
secondes suivantes, la boîte de dialogue disparaît et le plug-in peut être utilisé.
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n Si vous choisissez d'utiliser un système vCenter Server avec lequel est enregistré un serveur Update
Manager arrêté, le plug-in d'Update Manager affiche une boîte de dialogue de reconnexion modale et
essaye de se reconnecter au serveur d'Update Manager nouvellement sélectionné pendant 15-20 secondes.

n vSphere Client désactive tous les onglets du système vCenter Server. Le plug-in d'Update Manager est
désactivé. Lorsque le système vCenter Server est à nouveau disponible, le plug-in d'Update Manager est
automatiquement activé pour ce système.

Cause

n Le serveur Update Manager en cours d'utilisation s'arrête et n'est pas disponible pendant plus de 15-20
secondes.

n Le serveur Update Manager en cours d'utilisation redémarrage et dans les 15-20 secondes suivantes le
service devient disponible.

n Un serveur Update Manager qui n'est pas actuellement en cours d'utilisation s'arrête.

n vCenter Server s'arrête.

Solution

n En cas d'arrêt du serveur Update Manager, démarrez le service d'Update Manager.

REMARQUE   Même si le plug-in d'Update Manager s'affiche comme étant désactivé, vous devez désactiver
et activer le plug-in après la restauration de la connexion.

Si vous choisissez d'utiliser un autre système vCenter Server à partir du groupe connecté et si le
programme d'Update Manager enregistré avec ce système vCenter Server fonctionne, le plug-in
d'Update Manager est disponible pour le serveur d'Update Manager en cours de fonctionnement.

n En cas de redémarrage du serveur Update Manager, attendez la disponibilité du service
d'Update Manager.

n En cas d'arrêt du serveur Update Manager, démarrez le service d'Update Manager.

n En cas d'arrêt du service vCenter Server, démarrez-le.

Collecte des bundles de journaux d'Update Manager
Vous pouvez assembler les informations des derniers événements sur le serveur Update Manager aux fins de
diagnostic. Lorsqu'Update Manager et vCenter Server sont installés sur la même machine, vous pouvez
également assembler le groupe de journaux de vCenter Server avec celui d'Update Manager.

Procédure

1 Connectez-vous à l’ordinateur sur lequel Update Manager est installé.

Pour obtenir l'ensemble complet des journaux, vous devez utiliser le nom utilisateur et le mot de passe
utilisés pour installer Update Manager.

2 Sélectionnez  [Démarrer]  >  [Tous les programmes]  >  [VMware]  >  [Générer groupe de journaux
d'Update Manager] .

Les fichiers journaux sont générés en tant qu'archive ZIP stockée sur le bureau de l'utilisateur courant.
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Collecte des bundles de journaux d'Update Manager et de vCenter
Server

Lorsque le serveur Update Manager et vCenter Server sont installés sur un même ordinateur, vous pouvez
collecter des informations sur les derniers événements sur le serveur Update Manager et le système vCenter
Server à des fins de diagnostics.

Procédure

1 Connectez-vous en tant qu'administrateur à l'ordinateur sur lequel vCenter Server et Update Manager
sont installés.

2 Sélectionnez  [Démarrer]  >  [Tous les programmes]  >  [VMware]  >  [Générer le groupe de journaux
vCenter Server] .

Les fichiers journaux du système vCenter Server et du serveur Update Manager sont générés en tant qu'archive
ZIP stockée sur le bureau de l'utilisateur courant.

Bundle de journaux non généré
Suite aux limitations de l'utilitaire ZIP utilisé par Update Manager, la taille cumulée du bundle de journaux
ne peut pas dépasser 2 Go, même si le script semble bien se terminer.

Problème

Update Manager ne génère pas de bundle de journaux après l'exécution du script.

Solution

1 Connectez-vous à l’ordinateur sur lequel Update Manager est installé et ouvrez une fenêtre d’invite de
commande.

2 Modifiez le répertoire dans lequel est installé Update Manager.

L'emplacement défini par défaut est C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Update Manager.

3 Pour exécuter le script et exclure les journaux de vCenter Server, saisissez la commande suivante :

cscript vum-support.wsf /n

L'option /n laisse le script sauter le bundle de support de vCenter Server et recueillir uniquement le bundle
des journaux d'Update Manager.

4 Appuyez sur la touche « Entrée ».

Le bundle des journaux de Update Manager est généré avec succès en tant que module ZIP.

Echec des corrections ou des transferts des extensions d'hôte dû à des
conditions préalables manquantes

Certaines opérations de transfert ou de correction des extensions d'hôte échouent dans la mesure où
Update Manager ne télécharge pas et n'installe pas automatiquement de conditions préalables manquantes.

Problème

Le transfert ou la correction des extensions d'hôte peut échouer.
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Cause

Update Manager ignore les extensions pour lesquelles il manque des éléments prérequis et affiche la liste de
ces éléments sous forme d'événements lorsqu'il les détecte lors des opérations de transfert et de correction.
Pour pouvoir poursuivre les opérations de transfert et de correction, vous devez installer les conditions
préalables.

Solution

1 Pour voir quelles conditions préalables sont manquantes, dans la Compliance View sélectionnez  [Tâches
et événements]  >  [Evénements] .

2 Ajoutez manuellement les conditions préalables manquantes à une extension ou bien à une ligne de base
de correctifs, en fonction du type d'étapes préliminaires manquantes.

3 (Facultatif) Créez un groupe de lignes de base contenant la nouvelle ligne de base ainsi que celle d'origine.

4 Corrigez l'hôte au regard des deux lignes de base.

Aucune mise à jour de lignes de base disponible
Les lignes de base sont basées sur des métadonnées qu'Update Manager télécharge à partir des sites Web de
Shavlik et de VMware. Shavlik fournit les métadonnées des applications et des machines virtuelles, alors que
VMware fournit celles des hôtes ESX/ESXi.

Problème

Les mises à jour des machines virtuelles et des hôtes ESX/ESXi peuvent être indisponibles.

Cause

n Proxy du serveur Web mal configuré.

n Serveurs Shavlik indisponibles.

n Service de mise à jour de VMware indisponible.

n Faible connectivité réseau.

Solution

n Vérifiez les paramètres de connectivité. Pour plus d’informations, consultez « Configuration des
paramètres de connectivité réseau Update Manager », page 75.

n Vérifiez le site web de Shavlik (http://www.shavlik.com) pour déterminer s'il est disponible.

n Vérifiez le site Web de VMware (http://www.vmware.com) pour déterminer s'il est disponible.

n Vérifiez si d'autres applications qui utilisent des réseaux fonctionnent comme prévues. Consultez votre
administrateur réseau pour évaluer au mieux si le réseau fonctionne comme prévu.

Toutes les mises à jour des états de conformité s'affichent comme étant
non applicables

Les résultats d'analyse sont en général constitués d'un mélange de résultats installés, manquants et non
applicables. Il est, par exemple, normal pour une ligne de base composée de correctifs Linux d'être non
applicable à une machine Windows. Les entrées non applicables posent un problème seulement lorsqu'il s'agit
d'un résultat global ou lorsque vous savez que les correctifs doivent être applicables.

Problème

Une analyse peut se produire pour toutes les lignes de base marquées comme étant non applicables.
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Cause

En général, cette condition indique une erreur dans l'analyse.

Solution

1 Examinez les fichiers journaux du serveur pour analyser les tâches qui sont marquées en échec.

2 Lancez à nouveau l'analyse.

Toutes les mises à jour des états de conformité sont inconnues
L'analyse est le traitement pendant lequel vous générez des informations de conformité sur les objets vSphere
par rapport aux lignes de base et aux groupes de lignes de base attachés. Les statuts de conformité des objets
peuvent être « Tout applicable », « Non conforme », « Incompatible », « Inconnu » et « Conforme ».

Problème

Tous les résultats d'une analyse peuvent figurer comme étant « Inconnus ».

Cause

En général, une telle condition indique qu'une erreur s'est produite au début de l'analyse. Elle peut également
indiquer qu'aucune analyse n'a eu lieu.

Solution

Planifiez une analyse et démarrez-en une manuellement.

Les mises à jour corrigées sont encore non conformes
Lorsque des mises à jour corrigées continuent à être non conformes, vous devez vérifier si les mises à jour sont
installées sur la machine virtuelle.

Problème

Après la correction, les machines virtuelles corrigées continuent d'avoir un état « Non conforme ».

Cause

n Espace disque insuffisant pour l'installation du Service Pack.

n Conflits avec les applications en cours d'exécution.

Solution

n Relancez le traitement de correction après avoir libéré de l'espace disque.

n Redémarrez la machine virtuelle et lancez à nouveau le traitement de correction.

La correction des correctifs des machines virtuelles n'est pas terminée
Dans certaines instances, la correction des machines virtuelles échoue avec les lignes de base de correctifs
définis par défaut.

Problème

La correction des machines virtuelles avec des lignes de base de correctifs critiques des machines virtuelles
VM définis par défaut et des lignes de base de correctifs non critiques des machines virtuelles peut échouer.

Cause

La correction peut s'arrêter sur une machine virtuelle particulière. Dans de rares cas, cela provient de
l'application d'un correctif affichant une boîte de message après s'être partiellement arrêté.
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L'agent invité de VMware vCenter Update Manager, qui fonctionne dans le contexte du système local, applique
les correctifs. Exécuter l'agent invité dans ce contexte empêche l'utilisateur d'interférer avec le traitement
d'application des correctifs. Toutefois, les boîtes de message ne s'affichent jamais dans un formulaire dans
lequel elles peuvent être reconnues et rejetées. Ainsi, le traitement d'application des correctifs ne peut se
terminer.

Solution

1 Terminez le traitement des correctifs à partir du gestionnaire de tâches se trouvant dans le client.

2 Pour identifier le correctif à l'origine du problème, examinez les évènements de cette machine virtuelle
dans le client vSphere.

Update Manager enregistre les évènements pour identifier le début et la fin d'une installation de correctifs,
avec les codes d'erreur, s'ils existent. Si les événements les plus récents indiquent le début d'une installation
de correctifs mais pas sa fin, utilisez le nom de la mise à jour pour identifier le traitement de correctifs.
Les correctifs de Microsoft sont plus faciles à identifier dans la mesure où en général le numéro Ko se
trouve dans leurs noms de fichier.

Echec de la correction des correctifs des machines virtuelles pour
certains correctifs

Dans certains cas, la correction des machines virtuelles avec des lignes de base de correctifs critiques des
machines virtuelles VM définis par défaut et des lignes de base de correctifs non critiques des machines
virtuelles échoue.

Problème

La correction des machines virtuelles échoue pour certains correctifs.

Cause

La correction peut échouer pour certains correctifs, si ces derniers ne sont pas disponibles. Par exemple, un
test indique si les versions de Windows localisées pour d'autres langues que l'anglais ou si les correctifs des
applications de 64 bits peuvent être indisponibles.

Solution

Vérifiez l'onglet  [Événements]  du plug-in d'Update Manager pour déterminer si des correctifs n'ont pas été
téléchargés.

Réussite de la correction des correctifs des machines virtuelles mais la
ligne de base est non conforme

Dans certains cas, la correction des machines virtuelles avec des lignes de base de correctifs critiques des
machines virtuelles VM définis par défaut et des lignes de base de correctifs non critiques des machines
virtuelles réussit mais les lignes de base restent toujours marquées comme étant non conformes.

Problème

La correction s'est terminée mais la ligne de base est encore non conforme.

Cause

La ligne de base reste non conforme lorsque vous appliquez des correctifs qui par la suite rendent les autres
correctifs applicables.

Par exemple, un correctif peut être applicable seulement après l'application d'un service pack, ainsi
l'application de ce service pack peut adresser tous les problèmes connus depuis le début de la correction, mais
le fait d'appliquer le service pack rend les autres correctifs applicables.
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Solution

Répétez le traitement de correction.

Echec de la mise à niveau de VMware Tools en cas de non installation
de VMware Tools

Update Manager effectue des mises à niveau d'une installation existante de VMware Tools seulement sur une
machine virtuelle fonctionnant sur un hôte des versions ESX/ESXi 4.0.x ou ESX/ESXi 4.1.

Problème

Vous ne pouvez pas mettre à niveau VMware Tools dans la mesure où une machine virtuelle ayant comme
état de conformité « Incompatible » ne peut pas être corrigée.

Cause

Si aucune installation de VMware Tools n'est détectée sur la machine virtuelle, une analyse de la machine
virtuelle par rapport à la ligne de base de mise à niveau VMware Tools par rapport à l’hôte ou à un groupe de
lignes de base contenant cette ligne peut être à l'origine de l'état de conformité « Incompatible » de la machine
virtuelle.

Solution

Installez manuellement VMware Tools ou effectuez un clic droit sur la machine virtuelle dans l'inventaire
vSphere Client et sélectionnez [Client]  >  [Installer/Mettre à niveau VMware Tools] .

Echec de l'analyse des hôtes ESX/ESXi
L'analyse est le traitement qui vous permet de générer des informations de conformité sur les objets vSphere
par rapport à des lignes de base et à des groupes de lignes de base attachés. Dans certains cas, l'analyse des
hôtes ESX 4.0.x et ESXi 4.0.x peut échouer.

Problème

L'analyse des hôtes ESX/ESXi peut échouer.

Cause

Si le téléchargement pour la mise à jour de VMware vCenter Update Manager n'est pas terminé après avoir
ajouté un hôte à l'inventaire vSphere, aucune des métadonnées de correctifs d'hôte n'est téléchargée.

Solution

Après l'ajout d'un hôte ou d'une machine virtuelle à l'inventaire vSphere, exécutez le téléchargement pour la
mise à jour de VMware vCenter Update Manager avant d'effectuer l'analyse. Pour plus d’informations,
consultez « Exécutez la tâche de téléchargement VMware vCenter Update Manager Update », page 90.

Echec de la mise à niveau de l'hôte ESXi
Le traitement de correction d'un hôte ESXi par rapport à une ligne de base ou à un groupe de lignes de base
contenant une ligne de base de mise à niveau peut échouer.

Problème

Un hôte ESXi peut ne pas réussir à effectuer une mise à niveau.
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Cause

Lors de la mise à niveau d'un hôte ESXi ayant moins de 10 Mo d'espace libre dans son répertoire /tmp et bien
que Update Manager indique que le traitement de correction s'est terminé avec succès, l'hôte ESXi n'est pas
mis à niveau.

Solution

1 Si vous voyez l'échec d'un Agent Deploy, vérifiez que le répertoire /tmp a au moins 10MB d'espace libre.

2 Répétez le traitement de correction de mise à niveau de l'hôte.

État de conformité Incompatible
Après avoir effectué une analyse, l'état de conformité de la ligne de base attachée peut être « Incompatible ».
L'état de conformité « Incompatible » requiert plus d'attention et d'actions supplémentaires pour être résolu.

L'incompatibilité peut provenir d'une mise à jour se trouvant dans la ligne de base pour un certain nombre de
raisons.

Conflit La mise à jour est en conflit ou avec une mise à jour existante sur l'hôte ou avec
une autre mise à jour se trouvant dans le référentiel des correctifs
d'Update Manager. Update Manager reporte le type de conflit. Un conflit
n'indique pas nécessairement de problèmes au niveau de l'objet cible. Il signifie
juste que la ligne de base actuellement sélectionnée est en conflit. Vous pouvez
effectuer une analyse des opérations de transfert et de correction. Dans la
plupart des cas, vous pouvez effectuer une action pour résoudre le conflit.

Nouveau module
conflictuel

La mise à niveau de l'hôte est un nouveau module qui fournit un logiciel pour
la première fois. Ce nouveau module est néanmoins en conflit avec ou une mise
à jour existante sur l'hôte ou une autre mise à jour se trouvant dans le référentiel
des correctifs d'Update Manager. Update Manager reporte le type de conflit.
Un conflit n'indique pas nécessairement de problèmes au niveau de l'objet cible.
Il signifie juste que la ligne de base actuellement sélectionnée est en conflit.
Vous pouvez effectuer une analyse des opérations de transfert et de correction.
Dans la plupart des cas, vous devez effectuer une action pour résoudre le
conflit.

Module manquant Cet état se produit lorsque les métadonnées de la mise à jour se trouvent dans
le dépôt mais que la charge utile binaire correspondante est manquante. Les
raisons peuvent être les suivantes : le produit peut ne pas avoir de mise à jour
sur un emplacement local donné ; le référentiel des correctifs d'Update
Manager est supprimé ou corrompu et Update Manager n'a plus d'accès à
Internet pour télécharger des mises à jour ; ou vous avez supprimé
manuellement un module de mise à niveau dans le référentiel d'Update
Manager.

Non Installable La mise à jour ne peut pas être installée. L'opération d'analyse peut réussir au
niveau de l'objet cible mais la correction ne peut pas être exécutée. Par exemple,
des mises à jour manquantes sur une machine virtuelle Linux sont reportées
comme étant non installables, dans la mesure où Update Manager ne prend
pas en charge la correction des machines virtuelles Linux.
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Matériel incompatible Le matériel de l'objet sélectionné est incompatible ou n'a pas suffisamment de
ressources pour prendre en charge la mise à jour. Par exemple, lorsque vous
effectuez une analyse de mise à niveau d'hôte par rapport à un hôte de 32 bit
ou si un hôte n'a pas suffisamment de RAM.

mise à niveau non prise
en charge

Le chemin de la mise à niveau n'est pas possible. Par exemple, la version
actuelle du matériel de la machine virtuelle est supérieure à la version la plus
élevée pouvant être prise en charge par l'hôte.

Etat mises à jour en conflit ou Nouveau module conflictuel
Après avoir réussi une analyse, l'état de conformité de la ligne de base attachée peut être « Incompatible » en
raison de mises à jour conflictuelles. L'état de la mise à jour indique Conflit si la mise à jour est un correctif et
Nouveau module conflictuel, si la mise à jour est un nouveau module.

Problème

L'état de la ligne de base attachée est Incompatible si une mise à jour dans la ligne de base est en conflit avec
d'autres mises à jour présentes dans le référentiel des correctifs d'Update Manager ou avec une autre mise à
jour se trouvant dans l'hôte.

Cause

n La ligne de base contient une mise à niveau d'hôte qui crée un conflit avec une autre mise à jour déjà
installée dans l'hôte.

n La ligne de base contient une mise à niveau d'hôte qui crée des conflits avec d'autres mises à jour se
trouvant dans le référentiel d'Update Manager.

n Les critères dynamiques de la ligne de base produisent un ensemble conflictuel.

n La ligne de base est attachée à un objet conteneur et est en conflit avec un ou plusieurs objets d'inventaire
se trouvant dans le dossier. Il s'agit d'un conflit indirect.

Solution

n Détachez ou supprimez la ligne de base contenant la mise à jour qui est en conflit avec une autre mise à
jour déjà installée sur l'hôte.

Si Update Manager propose une résolution de la mise à jour conflictuelle, ajoutez la mise à jour de
résolution à la ligne de base et lancez à nouveau l'analyse.

n Ouvrez la fenêtre des informations des correctifs ou la fenêtre des informations d’extension pour voir les
détails sur le conflit et les autres mises à jour avec lesquelles la mise à jour sélectionnée est en conflit.

n Si les mises à jour conflictuelles se trouvent au sein de la même ligne de base, supprimez les mises à
jour conflictuelles de la ligne de base et effectuez à nouveau l'analyse.

n Si les mises à jour conflictuelles ne se trouvent pas au sein de la même ligne de base, ignorez le conflit
et continuez à installer les mises à jour en démarrant une correction.

n Modifiez les critères dynamiques de la ligne de base ou retirez les correctifs conflictuels et lancez à nouveau
l'analyse.

Si Update Manager propose une résolution de la mise à jour conflictuelle, ajoutez les correctifs de
résolution à la ligne de base et lancez à nouveau l'analyse.

n Si le conflit est indirect, vous pouvez corriger l'objet conteneur. Néanmoins seuls les objets qui ne sont pas
en conflit sont corrigés. Vous devez résoudre les conflits ou déplacez les objets d'inventaire qui sont en
conflit, puis effectuez la correction.
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Les mises à jour ont comme état « Module manquant »
L'état de conformité de la ligne de base attachée peut être incompatible parce que des modules peuvent être
manquants dans les mises à jour.

Problème

Lorsque vous effectuez une analyse de la mise à niveau de l'hôte, si le module binaire de l'hôte est manquant
ou non chargé, ou si vous chargez le mauvais module binaire, l'analyse échoue.

Solution

1 Modifiez la ligne de base de la mise à niveau de l'hôte et importez le module requis.

2 Répétez l'analyse.

Les mises à jour ont comme état « Non installable »
Après l'exécution d'une analyse, l'état de conformité de la ligne de base attachée peut être affiché comme étant
incompatible suite aux mises à jour ne pouvant pas être installées sur l'objet.

Problème

L'état de la ligne de base attachée est incompatible dans la mesure où elle contient des mises à jour ne pouvant
pas être installées.

Cause

n Une ligne de base contenant des correctifs Linux est attachée à une machine virtuelle Red Hat Linux. Si
une ou plusieurs mises à jour sont manquantes pendant l'analyse, elles s'affichent avec le statut « Non
installable ».

n Une ligne de base de mise à niveau VMware Tools par rapport à l’hôte est attachée à une machine virtuelle
sur laquelle VMware Tools n'est pas installé. La fenêtre des informations de mise à niveau affiche le motif
réel de l'état « Incompatible ».

n Une ligne de base de mise à niveau VMware Tools par rapport à l’hôte est attachée à une machine virtuelle
avec VMware Tools non géré par la plate-forme VMware vSphere. La fenêtre des informations de mise à
niveau affiche le motif réel de l'état « Incompatible ».

Solution

n Aucune action n'est requise. Update Manager ne prend pas en charge la correction des machines virtuelles
Linux. Vous pouvez détacher la ligne de base de correctifs.

n Si VMware Tools n'est pas installé sur la machine virtuelle, installez une version de VMware Tools et
relancez l'analyse.

n Si l'outil VMware Tools présent sur la machine virtuelle n'est pas géré par la plate-forme VMware vSphere,
vous devez détacher la ligne de base et effectuer manuellement la mise à niveau. Pour plus d'informations
sur la mise à niveau de VMware Tools lorsqu'il est packagé et distribué en tant qu'OSP, consultez le manuel
intitulé Guide d'installation de VMware Tools : Modules propres aux systèmes d'exploitation.

Les mises à jour ont comme état « mise à niveau non prise en charge »
Après avoir réussi une analyse, l'état de conformité de la ligne de base attachée peut être « Incompatible » en
raison de mises à jour non prises en charge.

Problème

L'état de la ligne de base attachée est « Incompatible » en raison d'une mise à niveau non prise en charge.
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Cause

Le chemin de mise à niveau du matériel virtuel de la machine virtuelle n'est pas possible, dans la mesure où
la version du matériel actuel est supérieure à la dernière version prise en charge sur l'hôte. La fenêtre
desinformations de mise à niveau affiche la version actuelle du matériel.

Solution

Aucune solution de rechange n'est disponible. Consultez les informations de la mise à niveau pour vérifier la
version actuelle du matériel.
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Vues de la base de données 19
Update Manager utilise les bases de données Microsoft SQL Server et Oracle pour stocker les informations.
Les vues de base de données sont les mêmes pour Microsoft SQL Server et Oracle.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « VUMV_VERSION », page 194

n « VUMV_UPDATES », page 194

n « VUMV_HOST_UPGRADES », page 194

n « VUMV_VA_UPGRADES », page 195

n « VUMV_PATCHES », page 195

n « VUMV_BASELINES », page 195

n « VUMV_BASELINE_GROUPS », page 196

n « VUMV_BASELINE_GROUP_MEMBERS », page 196

n « VUMV_PRODUCTS », page 196

n « VUMV_BASELINE_ENTITY », page 197

n « VUMV_UPDATE_PATCHES », page 197

n « VUMV_UPDATE_PRODUCT », page 197

n « VUMV_ENTITY_SCAN_HISTORY », page 197

n « VUMV_ENTITY_REMEDIATION_HIST », page 198

n « VUMV_UPDATE_PRODUCT_DETAILS », page 198

n « VUMV_BASELINE_UPDATE_DETAILS », page 198

n « VUMV_ENTITY_SCAN_RESULTS », page 199

n « VUMV_VMTOOLS_SCAN_RESULTS », page 199

n « VUMV_VMHW_SCAN_RESULTS », page 200

n « VUMV_VA_APPLIANCE », page 200

n « VUMV_VA_PRODUCTS », page 201
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VUMV_VERSION
Cette vue de la base de données contient des informations de la version d'Update Manager.

Tableau 19-1.  VUMV_VERSION

Champ Commentaires

VERSION Update Manager version au format x.y.z, par exemple 1.0.0

DATABASE_SCHEMA_VERSION Version du schéma de la base de données d'Update Manager (une valeur
entière croissante), par exemple 1

VUMV_UPDATES
Cette vue de la base de données contient des métadonnées de mise à jour logicielle.

Tableau 19-2.  VUMV_UPDATES

Champ Commentaires

UPDATE_ID Identifiant unique généré par Update Manager

TYPE Type d'entité : machine virtuelle, dispositif virtuel, ou hôte

TITLE Titre

DESCRIPTION Description

META_UID Identifiant unique fournit par le fournisseur pour cette mise à jour
(par exemple, MS12444 pour les mises à jour Microsoft)

NIVEAU DE GRAVITE Mise à jour des informations sur le niveau de gravité : Non
applicable, faible, moyen, important, critique, général, et sûr

RELEASE_DATE Date à laquelle cette mise à jour a été livrée par le fournisseur

DOWNLOAD_TIME Date et heure du téléchargement de la mise à jour par le serveur
Update Manager dans la base de données d'Update Manager

SPECIAL_ATTRIBUTE Tout attribut spécial associé à cette mise à jour (par exemple, tous les
paquets Microsoft Service sont marqués Service Pack)

COMPONENT Composant cible, comme HOST_GENERAL, VM_GENERAL,
VM_TOOLS, VM_HARDWAREVERSION ou VA_GENERAL

UPDATECATEGORY Indique si la mise à jour est un correctif ou une mise à niveau.

VUMV_HOST_UPGRADES
Cette vue de la base de données fournit des information détaillées sur les paquets de mise à niveau de l'hôte.

Tableau 19-3.  VUMV_HOST_UPGRADES

Champ Commentaires

RELEASE_ID Identifiant généré par la base de données, qui fait référence
à VUMV_UPDATES et UPDATE_ID

PRODUCT Hôte ESX ou ESXi

VERSION Numéro de version représenté au format x.y.z

BUILD_NUMBER Numéro de build de la version hôte de ESX/ESXi

DISPLAY_NAME Nom affiché pour l'utilisateur

FILE_NAME Nom du fichier de mise à niveau
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VUMV_VA_UPGRADES
Cette vue de la base de données fournit des information détaillées sur les paquets de mise à niveau des
dispositifs virtuels.

Tableau 19-4.  VUMV_VA_UPGRADES

Champ Commentaires

UPGRADE_ID Identifiant de la mise à niveau utilisé comme clé primaire

TITLE Courte description utilisée dans l'interface utilisateur

VENDOR_NAME Nom du fournisseur

VENDOR_UID Identifiant unique du fournisseur

PRODUCT_NAME Nom du produit

PRODUCT_RID Identifiant unique du produit

NIVEAU DE GRAVITE Impact sur la sécurité

LOCALE Information locale s'il y en a

RELEASEDATE Date de publication de la mise à niveau

VUMV_PATCHES
Cette vue de la base de données contient des métadonnées binaires.

Tableau 19-5.  VUMV_PATCHES

Champ Commentaires

DOWNLOAD_URL URL pour le binaire correctif

PATCH_ID Identifiant unique pour le correctif actuel, généré par le serveur Update
Manager

TYPE Type de correctif : machine virtuelle ou hôte

NAME Nom du correctif

DOWNLOAD_TIME Date et heure du téléchargement du correctif par le serveur Update
Manager dans la base de données d'Update Manager

PATCH_SIZE Taille du correctif en Ko

VUMV_BASELINES
Cette vue de la base de données contient les détails pour une ligne de base particulière d'Update Manager.

Tableau 19-6.  VUMV_BASELINES

Champ Commentaires

BASELINE_ID Identifiant unique généré pour cette ligne de base par le serveur Update
Manager

NAME Nom de la ligne de base

BASELINE_VERSION Historique des changements de la ligne de base (les anciennes versions
demeurent dans la base de données)

TYPE Type de ligne de base : machine virtuelle, dispositif virtuel, ou hôte

BASELINE_UPDATE_TYPE Type de ligne de base : statique ou dynamique
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Tableau 19-6.  VUMV_BASELINES (suite)

Champ Commentaires

TARGET_COMPONENT Composant cible, comme HOST_GENERAL, VM_GENERAL,
VM_TOOLS, VM_HARDWAREVERSION, ou VA_GENERAL

BASELINE_CATEGORY Catégorie de ligne de base, comme un correctif ou une mise à niveau

VUMV_BASELINE_GROUPS
Cette vue de la base de données contient les détails pour un groupe de lignes de base particulier d'Update
manager.

Tableau 19-7.  VUMV_BASELINE_GROUPS

Champ Commentaires

BASELINE_GROUP_ID Identifiant unique généré pour ce groupe de lignes de base par le
serveur Update Manager

VERSION Version du groupe de lignes de base

NAME Nom du groupe de lignes de base

TYPE Type de cibles auquel cette ligne de base s'applique : machine virtuelle,
dispositif virtuel, ou hôte ESX/ESXi

DESCRIPTION Description du groupe de lignes de base

DELETED Information à propos de la suppression d'un groupe de lignes de base,
s'il est supprimé

LASTUPDATED Information à propos de la dernière fois que le groupe de lignes de base
à été mis à jour

VUMV_BASELINE_GROUP_MEMBERS
Cette vue de la base de données contient des information sur la relation entre la ligne de base et le groupe de
lignes de base dans lequel elle est inclue.

Tableau 19-8.  VUMV_BASELINE_GROUP_MEMBERS

Champ Commentaires

BASELINE_GROUP_ID Identifiant unique généré pour ce groupe de lignes de base par le
serveur Update Manager

BASELINE_GROUP_VERSION Version du groupe de lignes de base

BASELINE_ID Nom de la ligne de base inclus dans le groupe de lignes de base

VUMV_PRODUCTS
Cette vue de la base de données contient les métadonnées du produit, y compris celles pour les systèmes
opérationnels et les applications.

Tableau 19-9.  VUMV_PRODUCTS

Champ Commentaires

PRODUCT_ID Identifiant unique pour le produit, généré par le serveur Update
Manager

NAME Nom du produit
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Tableau 19-9.  VUMV_PRODUCTS (suite)

Champ Commentaires

VERSION Version du produit

FAMILY Windows, Linux, hôte ESX, ou hôte ESXi encapsulé, hôte ESXi
installable

VUMV_BASELINE_ENTITY
Cette vue de la base de données contient les objets auxquels une ligne de base particulière est attachée.

Tableau 19-10.  VUMV_BASELINE_ENTITY

Champ Commentaires

BASELINE_ID Identifiant de la ligne de base (clé étrangère, VUMV_BASELINES)

ENTITY_UID Identifiant unique de l'entité (identifiant objet géré généré par vCenter
Server)

VUMV_UPDATE_PATCHES
Cette vue de la base de données contient des binaires de correctif qui correspondent à la mise à jour logicielle.

Tableau 19-11.  VUMV_UPDATE_PATCHES

Champ Commentaires

UPDATE_ID Identifiant de mise à jour du logiciel (clé étrangère, VUMV_UPDATES)

PATCH_ID Identifiant du correctif (clé étrangère, VUMV_PATCHES)

VUMV_UPDATE_PRODUCT
Cette vue de la base de données contient des produits (systèmes opérationnels et applications) pour lesquels
une mise à jour logicielle particulière est applicable.

Tableau 19-12.  VUMV_UPDATE_PRODUCT

Champ Commentaires

UPDATE_ID Identifiant de mise à jour du logiciel (clé étrangère, VUMV_UPDATES)

PRODUCT_ID Identifiant du produit (clé étrangère, VUMV_PRODUCTS)

VUMV_ENTITY_SCAN_HISTORY
Cette vue de base de données contient l'historique des opérations d'analyse.

Tableau 19-13.  VUMV_ENTITY_SCAN_HISTORY

Champ Commentaires

SCAN_ID Identifiant unique généré par le serveur Update Manager

ENTITY_UID Identifiant unique de l'entité sur laquelle l'analyse a démarré

START_TIME Heure de début de l'opération d'analyse

END_TIME Heure de fin de l'opération d'analyse

SCAN_STATUS Résultat de l'opération d'analyse (par exemple, réussite, échec, ou
annulation)
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Tableau 19-13.  VUMV_ENTITY_SCAN_HISTORY (suite)

Champ Commentaires

FAILURE_REASON Message d'erreur décrivant la raison de l'échec

SCAN_TYPE Type d'analyse : correctif ou mise à niveau

TARGET_COMPONENT Composant cible, comme HOST_GENERAL, VM_GENERAL,
VM_TOOLS, VM_HARDWAREVERSION ou VA_GENERAL

VUMV_ENTITY_REMEDIATION_HIST
Cette vue de base de données contient l'historique des opérations correctives.

Tableau 19-14.  VUMV_ENTITY_REMEDIATION_HIST

Champ Commentaires

REMEDIATION_ID Identifiant unique généré par le serveur Update Manager

ENTITY_UID Identifiant unique de l'entité sur laquelle la correction a démarré

START_TIME Heure de démarrage de la correction

END_TIME Heure de fin de la correction

REMEDIATION_STATUS Résultat de l'opération de correction (par exemple, réussite, échec, ou
annulation)

IS_SNAPSHOT_TAKEN Indique si un snapshot a été créé avant la correction

VUMV_UPDATE_PRODUCT_DETAILS
Cette vue de la base de données contient des informations sur les produits (systèmes opérationnels et
applications) pour lesquels une mise à jour logicielle particulière est applicable.

Tableau 19-15.  VUMV_UPDATE_PRODUCT_DETAILS

Champ Commentaires

UPDATE_METAUID Identifiant de mise à jour du logiciel (clé étrangère, VUMV_UPDATES)

UPDATE_TITLE Mise à jour du titre

UPDATE_SEVERITY Information sur l'impact de la mise à jour : Non applicable, faible,
moyen, important, critique, général, et sûr

PRODUCT_NAME Nom du produit

PRODUCT_VERSION Version du produit

VUMV_BASELINE_UPDATE_DETAILS
Cette vue de la base de données contient des informations sur les mises à jour logicielles qui font partie de la
ligne de base.

Tableau 19-16.  VUMV_BASELINE_UPDATE_DETAILS

Champ Commentaires

BASELINE_NAME Nom de ligne de base

BASELINE_ID Identifiant unique généré pour cette ligne de base par le serveur Update
Manager

BASELINE_VERSION Historique des changements de la ligne de base (les anciennes versions
demeurent dans la base de données)
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Tableau 19-16.  VUMV_BASELINE_UPDATE_DETAILS (suite)

Champ Commentaires

TYPE Type de ligne de base : machine virtuelle, dispositif virtuel, ou hôte

TARGET_COMPONENT Type de cibles auxquels cette ligne de base s'applique : machine
virtuelle, dispositif virtuel, ou hôte

BASELINE_UPDATE_TYPE Type de ligne de base : statique ou dynamique

UPDATE_METAUID Mise à jour de l'identifiant méta

TITLE Mise à jour du titre

NIVEAU DE GRAVITE Mise à jour du niveau de gravité : Non applicable, faible, moyen,
important, critique, général, et sûr

Identifiant Identifiant unique généré par la base de données : UPDATE_ID pour
les mises à niveau et les correctifs ; RELEASE_ID pour les mises à
niveau d'hôtes ; UPGRADE_ID pour les mises à niveau des dispositifs
virtuels

VUMV_ENTITY_SCAN_RESULTS
Cette vue de la base de données contient l'historique du statut pour une entité particulière d'une mise à jour.

Tableau 19-17.  VUMV_ENTITY_SCAN_RESULTS

Champ Commentaires

SCANH_ID Identifiant unique de l'analyse, généré par la base de données

ENTITY_UID Identifiant d'entité unique (un identifiant d'un objet géré attribué par
vCenter Server)

SCAN_START_TIME Heure de début du processus d'analyse

SCAN_END_TIME Heure de fin du processus d'analyse

UPDATE_METAUID Met à jour l'identifiant unique méta

UPDATE_TITLE Mise à jour du titre

UPDATE_SEVERITY Mise à jour du niveau de gravité : Non applicable, faible, moyen,
important, critique, général, et sûr

ENTITY_STATUS Statut de l'entité vis à vis de la mise à jour : Manquant, installé, non
applicable, inconnu, monté, conflit, obsolèteparhôte, paquetmanquant,
noninstallé, nouveaumodule,miseajournonpris en charge, et
matérielincompatible

VUMV_VMTOOLS_SCAN_RESULTS
Cette vue de la base de données contient des informations sur une machine virtuelle particulière concernant
l'installation de VMware Tools.

Tableau 19-18.  VUMV_VMTOOLS_SCAN_RESULTS

Champ Commentaires

SCANH_ID Identifiant unique de l'analyse, généré par la base de données

ENTITY_UID Identifiant d'entité unique (un identifiant d'un objet géré attribué par
vCenter Server)

SCAN_START_TIME Heure de début du processus d'analyse
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Tableau 19-18.  VUMV_VMTOOLS_SCAN_RESULTS (suite)

Champ Commentaires

SCAN_END_TIME Heure de fin du processus d'analyse

ENTITY_STATUS Statut de l'entité comparé à la dernière version de VMware Tools

VUMV_VMHW_SCAN_RESULTS
Cette vue de la base de données contient des information de statut pour la version matérielle d'une machine
virtuelle particulière.

Tableau 19-19.  VUMV_VMHW_SCAN_RESULTS

Champ Commentaires

SCANH_ID Identifiant unique de l'analyse, généré par la base de données

ENTITY_UID Identifiant d'entité unique (un identifiant d'un objet géré attribué par
vCenter Server)

SCAN_START_TIME Heure de début du processus d'analyse

SCAN_END_TIME Heure de fin du processus d'analyse

VM_HW_VERSION Version matérielle de la machine virtuelle

HOST_HW_VERSION Version matérielle recommandée sur l'hôte

VUMV_VA_APPLIANCE
Cette vue de la base de données contient des informations sur les dispositifs virtuels.

Tableau 19-20.  VUMV_VA_APPLIANCE

Champ Commentaires

VAID Identifiant d'un objet géré du dispositif virtuel, utilisé dans la clé
primaire

MGMTPORT Port à travers lequel le dispositif virtuel est relié ou géré

MGMTPROTOCOL Protocole de gestion

SUPPORTEDFEATURES Chaîne de format libre pour la compatibilité de la fonction API

LASTGOODIP Dernière adresse IP connue du dispositif virtuel (IPv6 ou IPv4)

VADKVERSION Version VMware Studio

PRODUCTID Identifiant dans VUMV_VA_PRODUCTS

UPDATEVERSION Version du correctif actuel du dispositif virtuel

DISPLAYVERSION Version affichée du correctif actuel du dispositif virtuel

SERIALNUMBER Numéro de série du dispositif virtuel

UPDATEURL URL de la mise à jour logicielle actuelle du dispositif virtuel

ORIGUPDATEURL URL par défaut pour la mise à jour logicielle du dispositif virtuel
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VUMV_VA_PRODUCTS
Cette vue de la base de données contient des informations sur le fournisseur du dispositif virtuel.

Tableau 19-21.  VUM_VA_PRODUCTS

Champ Commentaires

Identifiant Identifiant unique, un numéro généré par séquence

VENDORNAME Nom du fournisseur

VENDORUUID Identifiant unique du fournisseur

PRODUCTNAME Nom du produit (sans la version, par exemple, base de
données)

PRODUCTRID Identifiant de version du produit (par exemple, 10gr2)

VENDORURL URL du fournisseur (ce champ est optionnel)

PRODUCTURL URL du produit (ce champ est optionnel)

SUPPORTURL URL du support (ce champ est optionnel)
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module manquant  191
perte de connexion  182
statut Non installable  191

désinstallation
Client Update Manager  61
Serveur Update Manager  61

désinstallation d'Update Manager  61
détachement

groupe de lignes de base  111
ligne de base  111

dispositif virtuel
analyse  114
analyse manuelle  114
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dispositifs virtuels, mise à niveau  172
DPM  85
DRS  85

E
échec de la mise à niveau de VMware Tools,

dépannage  188
échec du transfert ou de la correction des
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emplacement de téléchargement des correctifs
configuration pour UMDS  67
configuration pour Update Manager  88

en cours d'exécution, tâche de téléchargement
des correctifs  90

état de conformité
conforme  122
des lignes de base  122
des mises à jour  120
incompatible  122
non conforme  122

événements, liste des  144
événements, affichage  143
besoins système d'Update Manager  25
exporter et importer des lignes de base  161
extensions, filtrage  97

F
fichier de version de mise à niveau

importer  100
supprimer  103

fichiers de mise à niveau d’hôte  99
fichiers journaux, génération pour Update

Manager  183
fichiers journaux, génération pour Update

Manager et vCenter Server  184
filtrage

correctifs  97, 156
extensions  97
lignes de base et groupes attachés  111
objets dans la vue Conformité  111
référentiel des correctifs  156

formats de base de données pris en charge  26
FT  85

G
génération

bundles de journaux d'Update Manager  183
fichiers journaux d'Update Manager  183
fichiers journaux d'Update Manager et de

vCenter Server  184
générer des rapports de base de données

en utilisant Microsoft Office Excel 2003  179
en utilisant une requête Microsoft SQL

Server  180
générer des rapports de la base de données,

présentation  178
groupe de lignes de base

ajout de lignes de base  109
attachement  110
création  106
détachement  111
modification  108
présentation  16

suppression  110
supprimer des lignes de base  109
utilisation  93

groupe de lignes de base d’hôte, création  106
groupe de lignes de base des machines virtuelles

et des dispositif virtuels, création  107
groupes de lignes de base, présentation  20, 22

H
HA  85
hôte, échec de l'analyse  185
hôtes

action en cas d’échec de correction  85
analyse manuelle  114
appliquer des correctifs  158
appliquer des correctifs tiers  160
appliquer des extensions  165
correction  132
correction par rapport à une ligne de base de

mise à niveau  134
correction par rapport aux groupes de lignes de

base  136
échec de l'analyse  188
échec de la mise à niveau  188
mise à niveau  167
mise à niveau et mise à jour  169
planifier une analyse  115
téléchargement de correctifs tiers en utilisant

UMDS  68
télécharger des correctifs tiers  78

I
identification du type d'authentification de SQL

Server  32
importer

correctifs  80
fichier de version de mise à niveau  100
versions de mise à niveau d’hôte  16

informations d’extension, présentation  123
informations de conformité, affichage  116
informations de mise à niveau, présentation  124
informations du correctif, présentation  123
install.bat  49
installation

Agent invité  41
Client Update Manager  40
privilèges de base de données  27
Serveur Update Manager  38
UMDS  63, 64
Update Manager  37

installez et utilisez UMDS  175
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Liaison DSN  49
ligne de base

attachement  110
création  94
détachement  111
présentation  16
suppression  105
utilisation  93

ligne de base d’extensions, création  94
ligne de base de correctifs

création  94
modification  98

ligne de base de correctifs fixe, création  95
ligne de base de mise à niveau d’hôte

création  99, 101
modification  102

ligne de base de mise à niveau de dispositif virtuel
création  104
modification  105

lignes de base
attributs  23
aucune mise à jour disponible  185
lignes de base par défaut  22
présentation  20
types  21

ligne de base d’extensions d’hôte,
modification  98

ligne de base d’extensions d’hôte, création  96
lignes de base et groupes attachés, filtrage  111

M
machine virtuelle

analyse  114
analyse manuelle  114
échec de la correction  84
planifier une analyse  115
signal d'arrêt  140

machines virtuelles
mise à jour  171
mise à niveau  168

gestion de la base de données Update
Manager  30

meilleures pratiques de conformité et de
sécurité  12

meilleures pratiques de sécurité  12
mettre à niveau les hôtes  134
migrer des données vers une autre machine  43
mise à jour

machines virtuelles  171
objets d'inventaire  173

mise à niveau
Client Update Manager  55
des hôtes  167

dispositifs virtuels  172
machines virtuelles  168
Serveur Update Manager  54
UMDS  63, 65
Update Manager  53

mise à niveau et mise à jour, hôtes  169
mise à niveau non prise en charge  191
mise à niveau orchestrée

des hôtes  167
des machines virtuelles  168
présentation  166

mises à jour conflictuelles  190
modification

groupe de lignes de base  108
ligne de base de correctifs  98
ligne de base de mise à niveau d’hôte  102
ligne de base de mise à niveau de dispositif

virtuel  105
ligne de base d’extensions d’hôte  98

module manquant  191

N
notifications, afficher  84
notifications d’alerte  82
notifications de rappel de correctif  82
notifications de réparation de correctifs  82
notifications, présentation  82

O
objectifs utilisateur courants  157
objets d'inventaire, mise à jour  173
options de configuration, présentation  23
outil de migration, transfert de la configuration et

de la base de données  48
outil de migration des données, restauration  49

P
paramètres d’expéditeur de courrier,

configuration  89
paramètres d’hôte  85
paramètres de cluster  85
paramètres de connectivité réseau,

configuration  75
paramètres de proxy, configuration  81
perte de connexion avec Update Manager  182
perte de connexion avec vCenter Server  182
planification du téléchargement des correctifs,

modifier  81
planifier, analyse  115
présentation de

analyse  17, 113
attachement  17
bundles hors ligne  76
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Client Update Manager  12
configuration de Update Manager  73
correction  19, 127
correction de modèles  140
correction des hôtes  128
correction des hôtes ESX  129
correction des hôtes ESXi  130
groupes de lignes de base  20, 22
informations d’extension  123
informations de mise à niveau  124
informations du correctif  123
lignes de base  20
Mises à niveau orchestrées  127
options de configuration  23
processus Update Manager  13
transfert des correctifs  19
UMDS  63
vue conformité  118

privilèges  90
public  9

R
rapport de vérification de précorrection  139
redémarrer Update Manager  89
référentiel partagé, utilisation  78
résolution de l'état de conformité

Incompatible  189
restauration

Base de données Update Manager  49
Configuration d'Update Manager  49

S
sauvegarde, Base de données Update

Manager  45
script Update Manager PowerCLI  161
signal d'arrêt  140
sources de téléchargement des correctifs,

configuration  76
statut Non installable  191
suppression

fichier de version de mise à niveau  103
groupe de lignes de base  110
ligne de base  105
lignes de base de groupes de lignes de

base  109
Update Manager  61

T
tâche de téléchargement des correctifs, en cours

d'exécution  90
tâches et événements, affichage  143
téléchargement de correctifs, UMDS  69
téléchargement des correctifs  15

téléchargement des correctifs, présentation  15
tester des correctifs  161
transfert des correctifs  131

U
UMDS

ajouter une URL tierce  68
configuration  67
définition et utilisation  66
exporter les correctifs téléchargés  70
installation  63, 64
matrice de compatibilité  64
mise à niveau  63, 65
présentation  63
téléchargement de correctifs  69

Update Manager
ajouter une URL tierce  78
base de données  29, 45
compréhension  11
configurations de déploiement  58
désinstallation  61
exigences matériel  25
exigences système  25
installation  37
meilleures pratiques  57
mise à niveau  53
objectifs utilisateur courants  157
paramètres de connectivité réseau  74
processus  13
recommandations  57
redémarrer le service  89
référentiel des correctifs  155
Systèmes d'exploitation pris en charge  26
utilisation des modèles de déploiement  59
vues de la base de données  193

URL tierce, ajout dans UMDS  68
utilisation

Internet comme source de téléchargement des
correctifs  77

référentiel partagé comme source de
téléchargement des correctifs  78

V
vérifications des notifications  83
version de mise à niveau complète  99
version de mise à niveau partielle  99
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versions de mise à niveau d’hôte

importation  100
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