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Résumé 
Ce document fournit un tour d’horizon des snapshots dans le stockage 

software-defined de Dell EMC PowerFlex™. Il couvre l’architecture des 

snapshots, la création de snapshots suivant des règles prédéfinies et porte 

une attention particulière aux snapshots sécurisés basés sur le temps, à leurs 

utilisations et à leurs restrictions. 
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Synthèse 

Les snapshots sont une image en mode bloc sous la forme d’un volume de stockage ou LUN utilisés 

pour capturer instantanément l’état d’un volume à un point spécifique dans le temps. Les snapshots 

peuvent être lancés manuellement ou via des politiques de snapshots automatisées. 

 

Il existe divers cas d’utilisation pour les snapshots, y compris, mais sans s’y limiter : 
 

• Prise en charge des politiques de rétention des données pour répondre aux exigences de conformité 
commerciales et gouvernementales. 

• Reprise après sinistre rapide intégrée pour éviter le basculement du site de reprise après sinistre 

• Activation du clonage rapide d’applications 

• Intégration avec un logiciel de protection de sauvegarde pour répondre aux exigences de rétention 
hors site ou des données 

• Prise en charge du clonage pour les cycles de mise à jour de logiciels personnalisés ou packagés 

• Définition et déploiement de modèles d’applications ou de jeux de données installés et configurés 

• Offre d’une analyse d’hypothèses facile et non destructive des scénarios métier ou autres 
 

Ce document aborde les fonctionnalités des snapshots PowerFlex, y compris les snapshots normaux, 

les snapshots sécurisés, les groupes de cohérence et les politiques de snapshots. 
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1 Introduction 
PowerFlex est une plate-forme de stockage SDS conçue pour réduire la complexité opérationnelle et 

d’infrastructure. Elle permet aux organisations d’agir plus rapidement en offrant flexibilité, élasticité et 

simplicité avec des performances prévisibles et une résilience à grande échelle. La famille PowerFlex 

d’infrastructure software-defined fournit une base qui combine des ressources de calcul et de stockage 

hautes performances dans un fabric unifié géré. Elle offre une grande flexibilité, car elle comprend plusieurs 

options de déploiement matériel, comme le rack intégré, l’appliance ou les nœuds prêts à l’emploi, 

qui fournissent toutes des architectures de serveur SAN, HCI et de stockage uniquement. 

 
 
 

Illustration 1 Présentation de PowerFlex 
 

 

PowerFlex offre la flexibilité et l’évolutivité exigées par une gamme de déploiements d’applications, qu’elles 

soient sur matériel vierge, virtualisées ou conteneurisées. 

Cette solution fournit les performances et la résilience requises par les entreprises les plus exigeantes, 

en démontrant une disponibilité stratégique d’au moins 99,9999 % avec une latence stable et prévisible. 

 

Offrant des millions d’E/S par seconde à une latence inférieure à la milliseconde, la solution PowerFlex est 

idéale pour les applications hautes performances. Elle fonctionne bien dans les organisations disposant de 

Clouds privés qui recherchent une base flexible avec des synergies dans le Cloud public et hybride. Elle est 

également idéale pour les organisations consolidant les ressources hétérogènes dans un seul système avec 

une architecture flexible et évolutive qui fournit l’automatisation pour gérer à la fois l’infrastructure de 

stockage et de calcul. 
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2 Snapshots PowerFlex 
Les snapshots sont une image en mode bloc sous la forme d’un volume de stockage ou LUN utilisés pour 

capturer instantanément l’état d’un volume à un point spécifique dans le temps. Les snapshots PowerFlex 

sont provisionnés et accessibles en écriture. Dès qu’un snapshot est généré, il est converti en nouveau 

volume non mappé au sein du système. Il peut être manipulé comme n’importe quel autre volume exposé 

par le système de stockage : mappé, non mappé, renommé, redimensionné, etc. 
 

Les snapshots PowerFlex peuvent être lancés manuellement via n’importe quel client, y compris une interface 

utilisateur Web, une CLI ou une API REST. Cela offre la possibilité de créer des politiques de snapshots 

qui automatisent la création et la suppression des snapshots selon un planning prédéfini de votre choix. 
 

Les snapshots et leur volume source sont organisés en arborescence de volumes, ou V-Tree. Autrement 

dit, un V-Tree inclut le volume racine et tous les snapshots descendants résultant de ce volume. Une 

arborescence de volumes inclut non seulement les snapshots pris sur le volume racine à différents points 

dans le temps, mais également les descendants qui sont des snapshots de snapshots. Le schéma suivant 

illustre un petit V-Tree avec les deux types de descendants. 

 

Illustration 2 V-Tree où S111 et S112 sont des snapshots du volume V1 à différents moments, 
et S121 est un snapshot d’un autre snapshot (S111). 

 

2.1 Max Snapshot Count 
Un V-Tree peut contenir jusqu’à 128 membres, dont 126 sont des descendants utilisables, ou des 

snapshots. Les deux autres membres se composent du volume racine et d’un volume réservé du système 

utilisé lors de l’écrasement d’un membre du V-Tree avec le contenu d’un autre membre. Le membre V-Tree 

réservé n’est pas visible dans le système, mais il consomme du nombre total possible de snapshots. 

 

2.2 Groupe de cohérence de snapshots 
Les snapshots PowerFlex peuvent également avoir des relations entre différents V-Trees. Lorsque vous 

prenez un snapshot, plusieurs volumes peuvent être sélectionnés simultanément. Tous les snapshots 

pris ensemble de cette manière forment un groupe de cohérence. 
 

Les snapshots d’un groupe de cohérence sont garantis comme provenant précisément du même point 

dans le temps. Ils peuvent être utilisés pour capturer une sauvegarde basée sur des snapshots cohérents 

en cas de panne sur plusieurs volumes. 
 

Dans l’interface utilisateur Web PowerFlex, cochez la case à côté des volumes pour lesquels vous 

souhaitez créer un snapshot, puis cliquez sur le bouton MORE, puis sur Create Snapshot. 
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Illustration 3 Création d’un snapshot de plusieurs volumes pour un groupe de cohérence de snapshots 
 

Une fois le snapshot créé, tous les membres du groupe de cohérence s’afficheront dans la section Details 
de chaque membre individuellement. 

 

Illustration 4 Vue détaillée des caractéristiques du V-Tree se concentrant sur le groupe de cohérence 
 

Étant donné qu’ils ont tous été pris simultanément, il existe une relation contextuelle entre les membres, 

et le groupe de cohérence peut être manipulé ensemble comme un groupe. Par exemple, l’ensemble du 

groupe de cohérence peut être supprimé en une seule action. 

 

Illustration 5 Les snapshots S112 et S211 sont pris ensemble pour former un groupe de cohérence, C1. 

Toutefois, PowerFlex n’applique pas la relation et n’essaie pas de la conserver comme initialement créée. 

Un utilisateur peut supprimer un membre d’un groupe de cohérence, le redimensionner, écraser son 

contenu, ou le modifier d’une autre manière. l’objet des groupes de cohérence de snapshots est purement 

pratique. 
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2.3 Indépendance des snapshots 
PowerFlex n’applique pas de manière rigide les relations parent-enfant dans un V-Tree. Il est possible 

d’écraser le contenu d’un snapshot avec le contenu de n’importe quel autre snapshot. Dans l’exemple 

suivant, nous avons un volume racine, un snapshot du volume racine et un snapshot du snapshot. 

 

Illustration 6 Volume de base, snapshot et snapshot du snapshot. 
 

Nous pouvons supprimer le volume racine (ou source) et choisir si nous voulons supprimer les 

snapshots descendants. 

 

Illustration 7 Détail de l’action de suppression de volume 
 

Nous pouvons également choisir d’écraser le contenu du volume racine avec le contenu d’un snapshot 

enfant ou « petit-enfant ». Sélectionnez le volume racine comme cible. 

 

 

Illustration 8



Snapshots PowerFlex 

9 Dell EMC PowerFlex : snapshots | H18795 

 

 

 

Ensuite, sélectionnez le volume dont vous souhaitez utiliser le contenu pour l’écrasement. Vous pouvez 

sélectionner la période dans laquelle rechercher le snapshot souhaité. Dans ce cas, nous allons utiliser 

le snapshot d’un snapshot. 

 

 

Illustration 9 
 

Cliquez sur le bouton OVERWRITE CONTENT pour démarrer le processus d’écrasement. L’interface 

utilisateur vous avertit de la destruction du processus. 

 

Illustration 10 Images montrant la séquence d’écrasement de snapshots 
 

En règle générale, il existe peu ou pas de limites aux manipulations possibles des membres d’un V-Tree. 

Ce type de flexibilité est utile dans les scénarios de développement dans lesquels une copie de référence 

peut être utilisée pour développer et tester de nombreuses itérations et versions. 
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2.4 Snapshot Policies 
Sur les 126 snapshots disponibles pour l’utilisateur par volume, soixante (60) peuvent être utilisés pour la 

planification de snapshots basée sur des politiques. Un volume racine donné ne peut participer qu’à une 

seule politique de snapshot, mais une politique peut s’appliquer à plusieurs volumes sources simultanément. 

 

Une règle est d’abord créée, puis les volumes sources sont rattachés à la règle. La règle elle-même 

définit l’intervalle entre les snapshots et le nombre d’entre eux à conserver. Par exemple, prenez un 

snapshot toutes les 60 minutes et conservez-en 24, en vous assurant de disposer d’un snapshot pour 

chaque heure au cours des dernières 24 heures. La règle peut également être créée dans une structure 

de rétention à plusieurs niveaux (jusqu’à six niveaux), où les intervalles s’appuient les uns sur les autres 

en minutes/heures/jours/semaines. Par exemple, définir l’intervalle de base à 60 minutes et un autre 

niveau de rétention pour conserver un snapshot pendant 7 jours permettra de conserver une copie 

quotidienne pendant une semaine. 

 

Si nous définissons un autre niveau de rétention pour conserver une des copies quotidiennes pendant 

4 semaines, nous nous assurons que le système conserve (sur une base rotative) : 

 

• Snapshots horaires pendant une journée (24) 

• Un snapshot journalier pendant une semaine (7) 

• Et un snapshot hebdomadaire pendant un mois (4) 
 

Remarque : Dans la version 3.5.x, il n’existe aucune interface utilisateur pour la planification de la politique. 

Il s’agit plutôt d’une solution à gérer par programmation à l’aide de la CLI ou de l’API REST. 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section relative aux politiques de snapshots dans  

Getting to Know Dell EMC PowerFlex v3.5.x. 
 

 

Pour créer la politique décrite ci-dessus avec la CLI, la commande suivante serait utilisée : 
 

scli --add_snapshot_policy --snapshot_policy_name snap_policy_hourly \ 

--snapshot_creation_cadence 60 --number_of_snapshots_per_retention_level 24,7,4 
 

Remarque : La snapshot_creation_cadence est définie en minutes. 
 

 

Pour ajouter un volume source à cette politique, nous utiliserions, par exemple : 
 

scli --add_source_volume_to_snapshot_policy --snapshot_policy_name snap_policy_hourly 

--source_vol_id 3b21a36600000003 
 

Pour plus d’informations sur la CLI et les options disponibles, reportez-vous à la section relative aux 

snapshots dans le Guide de référence Dell EMC PowerFlex v3.5.x CLI Reference Guide. 
 

À partir de PowerFlex v3.6, vous pouvez créer des politiques de snapshots dans l’interface utilisateur 

PowerFlex. Sous Protection➔Snapshot Policies, cliquez sur le bouton Add. Indiquez le nom de la 

politique, l’intervalle et les périodes de rétention souhaitées. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton 

ADD AND ACTIVATE ou ADD. Le bouton ADD crée la politique, mais l’état est « Paused ». L’exemple 

suivant illustre la création d’une politique de snapshot identique à celle créée dans l’exemple de la CLI, 

mais à l’aide de l’interface utilisateur PowerFlex. 

https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/PF_KNOW/page/GUID-27EBF0CC-9A8C-49A4-BCE4-C3C505F4EF83.html
https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/VXF_CLI_RG/page/GUID-DCBE3B77-6098-46AB-B634-19C2E7B96146.html
https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/VXF_CLI_RG/page/GUID-DCBE3B77-6098-46AB-B634-19C2E7B96146.html
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Illustration 11 Ajout d’une politique de snapshot 
 

Après la création de la politique, les volumes sources sont ajoutés en sélectionnant la politique, en cliquant 

sur MORE, puis sur Assign Volumes. Dans la vue des politiques de snapshots, vous pouvez afficher la 

configuration des politiques, modifier ces dernières et activer/suspendre la politique sélectionnée. 

 

Illustration 12 Snapshot Policies 
 

Sélectionnez les volumes de votre choix, puis cliquez sur ASSIGN POLICY. 
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Illustration 13 Attribution de volumes à une politique de snapshots 
 

Ici, nous voyons la politique de snapshots nouvellement créée, à l’état « Paused ». 

 

Illustration 14 État de la politique de snapshots 
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3 Snapshots sécurisés 
Lors de la création d’un snapshot de volume, l’utilisateur peut marquer les snapshots comme étant 

« sécurisés », ce qui permet aux clients de répondre aux exigences métier et légales en matière de rétention 

des données. La sécurisation des snapshots est particulièrement importante dans le secteur financier. 

 

Illustration 15 Snapshot sécurisé avec un délai d’expiration de un an. 

Une fois qu’un snapshot est créé avec l’option sécurisée, il ne peut pas être supprimé tant que le délai 

d’expiration attribué n’est pas atteint. Un processus formel existe pour supprimer des snapshots sécurisés. 

Contactez le support Dell pour plus d’informations. 
 

Remarque : Les snapshots sécurisés sont, par défaut, en lecture seule. 
 

 

3.1 Comportement général 
Un snapshot peut être créé initialement avec ou sans la balise sécurisée et le délai d’expiration. S’il est 

initialement créé sans la balise sécurisée, le délai d’expiration peut être ajouté ultérieurement à l’aide de la 

commande CLI set_snapshot_security. (L’API REST peut également être utilisée pour ajouter ce marqueur). 

 

Les snapshots sécurisés ne peuvent pas être modifiés avant leur date d’expiration. Lorsqu’un snapshot 

sécurisé est mappé à un SDC, quelle que soit la façon dont il est monté, il sera obligatoirement en option 

lecture seule. Nous avons vu ci-dessus que les snapshots PowerFlex peuvent être supprimés ou écrasés par 

le contenu d’un autre membre de V-Tree. Ces opérations ne sont pas possibles pour les snapshots sécurisés. 
 

Il est possible de marquer comme sécurisés les snapshots créés par le biais d’une politique de planification. 

Toutefois, tous les snapshots sécurisés qui existent dans un ensemble généré par une politique resteront 

en place, quelle que soit la procédure appliquée sur la politique de snapshot. La suspension, la modification 

ou la suppression de la politique ne supprimera pas les snapshots marqués comme sécurisés. 
 

Le moteur de règle de snapshots lui-même a été amélioré pour permettre la création automatique de snapshots 

sécurisés à l’aide de la balise secure_snapshots. Dans ce cas, les snapshots créés pour et au cours de 

chaque intervalle ne peuvent pas être supprimés manuellement tant que les intervalles normaux ne se sont 

pas produits. À ce stade, le moteur de règle supprimera les snapshots conformément à la règle définie. 
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3.2 Création d’un snapshot sécurisé 
Des snapshots sécurisés peuvent être créés : 

 
1. Via l’interface utilisateur Web 

2. Via l’interface en ligne de commande PowerFlex 

3. Avec l’API REST 

4. Avec une politique de snapshot prédéfinie 

5. En émettant une commande CLI ou REST pour sécuriser un snapshot précédemment créé 
 

L’approche la plus simple est l’interface utilisateur Web. Nous allons dans le menu Configuration ➔ 

Volumes, sélectionnez le volume, puis cliquez sur le menu MORE. 

 

 

Illustration 16 
 

La fenêtre Create Snapshot s’ouvre, ce qui nous permet de nommer le snapshot et de définir ses 

propriétés (en lecture seule ; sécurisé) : 

 

 

Illustration 17 
 

Pour cet exemple, nous allons fixer le délai d’expiration à 15 minutes. Toutefois, l’intervalle peut être 

défini dans l’interface utilisateur en minutes, heures, jours ou semaines. 
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Après avoir créé le snapshot de notre volume source, il s’affiche et est marqué à la fois comme sécurisé et en 
lecture seule. 

 

Illustration 18 

 

Si nous essayons de le supprimer ou d’écraser le contenu, nous recevons l’erreur suivante : 
 

 Illustration 19 

 

 

À partir de la CLI, nous procédons comme suit pour créer un snapshot sécurisé : 
 

scli --snapshot_volume --volume_name source-fg-vol-1 \ 

--snapshot_name source-fg-vol-1-snap-1 --retention_period 15m 
 

Vous êtes invité à confirmer la décision de créer un snapshot sécurisé : 
 

Les utilisateurs peuvent également approuver la création de manière préventive en ajoutant la balise --
i_am_sure à la commande. 

 

La spécification d’une période de rétention signifie que le snapshot est sécurisé et inclut l’attribut en lecture 

seule. La période de temps est spécifiée en utilisant m | h | D | W | M | Y indiquant respectivement les 

minutes, heures, jours, semaines, mois ou années. Exemples : 30 m (trente minutes), 5 D (cinq jours), 1 M 

(un mois, soit 31 jours) 
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3.3 Extension de la période de rétention d’un snapshot sécurisé 
Bien qu’il ne soit pas possible de réduire la période de rétention d’un snapshot, il est possible d’utiliser la 

CLI pour prolonger la période de rétention. Cette opération ne peut pas être effectuée à partir de l’interface 

utilisateur Web. 

 

scli --set_snapshot_security --volume_name source-fg-vol-1-snap-1 \ 

--retention_period 30m --i_am_sure 
 

Cette commande modifiera la période de rétention et réinitialise le délai d’expiration à 30 minutes à partir 

de l’exécution de la commande. 

 

Si vous tentez de définir une période de rétention plus courte que le temps restant déjà défini, une erreur 
s’affichera : 

 

 
 

3.4 Suppression de snapshots sécurisés à l’expiration ou après 
expiration 
La suppression de snapshots sécurisés n’est pas automatique une fois le délai d’expiration atteint. Mais 

une fois que le délai de la balise sécurisée a expiré, les utilisateurs sont libres de modifier ou de supprimer 

le snapshot. Dans l’interface utilisateur Web, la date et l’heure d’expiration de la politique de rétention sont 

affichées à côté du snapshot. 

 
 

 

3.5 Suppression d’un snapshot sécurisé avant expiration 
Un client ne peut pas supprimer les snapshots sécurisés. Au lieu de cela, il existe un workflow d’approbation 

métier en plusieurs étapes avec des exigences de documentation spécifiques (y compris deux signatures de 

dirigeants d’entreprise) avant la création d’un ticket de support. La documentation requise est examinée et une 

session de connexion avec le support est organisée, au cours de laquelle la période de rétention du snapshot 

est réinitialisée et le snapshot est supprimé. 

 
 

 

3.6 Création d’une version activée en écriture d’un snapshot sécurisé 
Bien que les écritures ne soient pas autorisées sur un snapshot sécurisé, il est possible de créer un 

snapshot normal du snapshot sécurisé, créant ainsi une copie accessible en écriture. 
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4 Résumé 
L’évolution des fonctionnalités de snapshots ajoute une autre fonction à l’outil de protection et de gestion des 

données défini dans le stockage software-defined PowerFlex. Dell Technologies s’efforce de répondre aux 

besoins et aux attentes de ses clients. Ces nouvelles fonctionnalités répondent aux besoins de l’entreprise 

tout en ajoutant de la flexibilité à la gestion des clusters de stockage PowerFlex. Vous devriez maintenant 

mieux comprendre les snapshots PowerFlex, leurs limites et leurs conséquences. 


