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Console SDMC

Aujourd’hui, les clients POWER ont plusieurs options de gestion des systèmes :

• Command-line interface (CLI)

 

• IVM (Integrated Virtualization Manager)

• HMC (Hardware Management Console)

• IBM Systems Director (SD) et ses plug-ins

Chaque outil  a une interface Web qui lui est propre et beaucoup de fonctionnalités 
redondantes. 



Console SDMC
La stratégie depuis 2011, est de standardiser  le ‘look and feel’ sur toutes les offres d’outils 

de gestion des systèmes

➢ Facilite les transitions pour les clients

➢ IVM reste une option intégrée pour les systèmes d’entrée de gamme.

➢ La HMC va être progressivement remplacée par une appliance matérielle basée sur Systems 
Director appelée SDMC.

SDMC existe aussi sous forme d’appliance logicielle (machine virtuelle) pour les systèmes d’entrée de gamme.

➢ SDMC s’intègre bien avec IBM Systems Director

IVM Outil léger  (intégré dans le VIOS) Petits serveurs  (rack ou blade)

HMC Appliance matérielle  (2U rack) Serveurs POWER Rack

SDMC Appliance matérielle  (2U rack) Tous les serveurs POWER  (rack ou  lame)

IBM Systems 
Director 
Editions

Logiciel (installé sur un  système de 
management)

Management des ressources physiques et 
virtuelles des plateformes IBM



Transition HMC / SDMC

2011 2012 2013

HMC
SDMC

SDMC représente la nouvelle génération de console de management pour les système POWER. 
Elle a été lancée en 2011 et remplacera à terme les HMC suite à une phase de transition de plusieurs années.

Une SDMC peut être utilisée conjointement avec une HMC pendant une phase de transition jusqu’à ce que 
 vous soyez prêt à basculer complètement vers les SDMC. 

Pendant la phase de transition, les HMC (et IVM) continueront de supporter les nouveaux modèles POWER
 mais ne seront pas mises-à-jour pour supporter les nouvelles fonctionnalités de gestion. 



Cohabitation SDMC / HMC

HMCSDMC

P6/P7

2) Au travers d’une HMC
  Une même SDMC peut gérer deux 

différents systèmes POWER dont 
un au travers d’une HMC

4) SDMC redondante:
   Deux SDMC gèrent un 

même serveur en même 
temps (façon HMC)

P5/P6/P7

1) Multiples systèmes POWER

6) Management  hiérarchique
  Un Director peut gérer d’autre 
appliances. 
  

P6/P7 P6/P7
P6/P7 P6/P7

Director

HMC

P6/P7

3) HMC et SDMC double management 
   HMC et SDMC peuvent gérer le même serveur 

en même temps.

P6/P7

5) SDMC HA Actif/Passif

Deux SDMC gèrent un même 
serveur en mode Fail-Over

P6/P7

P6/P7 P6/P7

SDMC

SDMC

SDMC

SDMC
Active

SDMC
Passif

SDMCSDMC

SDMC SDMC



Prise en main de l'interface

Saisissez comme URL : https://adresse-ip-de-la-sdmc



Prise en main de l'interface

L'interface graphique de la console HMC est 
basée sur IBM Director (vu plus loin):

particulièrement 
le menu de navigation

Fenêtre de gauche



Prise en main de l'interface

Alors que la fenêtre principale est spécifique à la console SDMC 
et offre accès aux systèmes gérés



Prise en main de l'interface
Lors du démarrage du système Power, ce dernier doit être reconnu 

(SDMC lui attribut une adresse IP via DHCP) et il doit 
apparaître dans la liste des hosts

vous pourrez alors interagir avec ce dernier 
(clic droit sur le système à gérer)



Prise en main de l'interface
C'est par cette option , que vous pourrez créer des pools de 

processeurs partagés

(afin de partager, par exemple, un seul processeur entre deux partitions)



Prise en main de l'interface
et aussi la gestion du voyant d'attention, par Service and 

support/Hardware/System Attention LED



Création d'une partition
Il vous faut ensuite créer des serveurs virtuels, qui est le mot SDMC 

pour "partition" (toujours clic droit sur le système)



Création d'une partition
Un assistant est alors proposé



Création d'une partition
Un assistant est alors proposé

notez le choix du pool de processeur, vu plus haut



Création d'une partition
Un assistant est alors proposé

Adaptateurs Ethernet (virtuels ou réels)



Création d'une partition
Un assistant est alors proposé

Enfin « virtual storage » :  disques virtuels
 ->La partition qui « prête » ses disques créé un serveur SCSI
→ La partition qui utilise un client SCSI 



Création d'une partition
Un assistant est alors proposé

Pour finir allocation de ressources physiques



Gestion des partitions
Activation

Choix du profil



Gestion des partitions
Lancement de la console

Pour les consoles 5250, à ce jour, ce n'est possible que si la SDMC 
est configurée en langue anglaise.

Pour changer de langue « chconfig -l en_US » dans un terminal        



Gestion des partitions
L'accès console 5250 à distance se fait comme avec la HMC :
lancer l'émulateur 5250 sur l'adresse IP de la console SDMC,

 port 2300, utilisateur Q#HMC

        



Gestion des partitions
Le partitionnement logique Dynamique, se fait sur l'affichage 

"Manage Virtual Server"

Vous pourrez en même temps, voir les caractéristiques 
de la partition et les modifier :

        



Gestion des partitions
Le partitionnement logique Dynamique, se fait sur l'affichage 

"Manage Virtual Server"

        



SDMC et IBM Systems Director

Mais dans la SDMC, il y a aussi IBM Systems Director



IBM System Director (qu'est-ce que c'est?)

Et cela, sur de nombreux systèmes (IBM ou non)

Trouve et identifie les 
systèmes sur le réseau 

Valide que les systèmes 
fonctionnent correctement

Configure et déploie de 
nouveaux systèmes

Optimise les systèmes 
pour passer les pics de 
performance

Maintient les firmwares à jour

Surveille et contrôle la 
consommation électrique

Simplifie la gestion de la 
disponibilité des systèmes

Gère plusieurs systèmes 
comme une entité
 
Réduit la complexité apportée 
par la virtualisation



IBM System Director (qu'est-ce que c'est?)

VM

VM VM

VIO VIO

Microsoft 
Windows™

VM
VMware ESX™

VM

AIX or Linux 
Administrator

Windows 
Administrator

zLinux 
Administrator

IBM i 
Administrator



Agents
Quels agents ?

Agentless (ex  niveau 0)
SSH (AIX, unix, HMC , xMM), switch 

Platform agent (ex niveau 1)
Linux et Windows IBM (fournit SNMP et CIM)  40 Mo

->sur IBM i, installer 57xxUME 

Common Agent (ex niveau 2)
AIX, linux et windows (amène les inventaires exhaustifs, et monitor/seuil)
  gratuit sur plateforme IBM, payant à partir du 21eme sur autre plateforme

->sur IBM i, voir : http://www-03.ibm.com/systems/software/director/downloads/agents.html

Les Sub Agents
Virtualisation (VMware et HyperV)
Les fonctions avancées (RAID)

Installation
Installation manuelle + enregistrement automatique
Déploiement depuis la console Systems Director + activation



Agents
Agents sur IBM i

Agentless (ex  niveau 0)
SSH (il faut 5733SC1) → STRTCPSVR *SSHD

Platform agent (ex niveau 1)
SLP (dans l'OS avec des PTFs) → STRTCPSVR *SLP

CIM (5722UME[V6] ou 5770UME[V7]) → STRTCPSVR *CIMOM

et il faut activer les collectes : 
  CFGPFRCOL INTERVAL(00,25) CYCITV(01)
  ENDPFRCOL
  STRPFRCOL CYCCOL(*YES)

Common Agent (ex niveau 2)

  Systems director 5.2 Installer 5722DR1 ou 5722DA1

  Systems Director 6.1.2 et suivantes Installer Common Service Agent (CAS)

             (voir le site ci-dessus), démarrer SSHD, CIM et SLP puis :

            → STRTCPSVR *HTTP HTTPSVR(CAS)



Utilisation de IBM Systems Director
Découvertes des serveurs du réseau



Utilisation de IBM Systems Director
Demande d'accès

Ici sur une console HMC, SSH doit être démarré



Utilisation de IBM Systems Director
L'option vues affiche une hiérarchie :



Utilisation de IBM Systems Director
Il y a des options spécifiques en fonction de la plateforme

Ici une HMC



Utilisation de IBM Systems Director
Il y a des options spécifiques en fonction de la plateforme

Ici un serveur POWER



Utilisation de IBM Systems Director
Il y a des options spécifiques en fonction de la plateforme

Partitions d'un POWER



Utilisation de IBM Systems Director
Il y a des options spécifiques en fonction de la plateforme

Sur une ressource AIX vous aurez accès à IBM Systems Director Console for AIX 



Utilisation de IBM Systems Director
Il y a des options spécifiques en fonction de la plateforme

Sur une ressource I5/OS ou IBM i vous aurez accès à IBM Navigator Director for i 



Utilisation de IBM Systems Director
L'option Inventaire proposant un accès aux inventaires

 (même notion qu'avec Gestion Centralisée)



Utilisation de IBM Systems Director
la collecte d'inventaire pouvant être immédiate ou planifiée



Utilisation de IBM Systems Director
Une page très pratique est le centre de santé



Utilisation de IBM Systems Director
le plus pratique semble être la notion de contrôleur, pouvant remplacer les moniteurs 

de « gestion centralisée »

choisissez votre système à contrôler et choisissez un groupe de moniteurs
 (Moniteurs courants, pour IBM i)



Utilisation de IBM Systems Director
voici les 4 mesures pouvant être contrôlées

Sur une mesure



Utilisation de IBM Systems Director
vous pouvez ajouter un graphe au tableau de bord : 

et activer un seuil (ce qui provoquera des incidents affichés par le centre de santé)



Utilisation de IBM Systems Director
vous pourrez aussi (comme dans gestion centralisée)

Enregistrer des commandes (IBM i compris) puis les exécuter,

Planifier ces exécutions



Utilisation de IBM Systems Director
Point suivant, définir des plans d'automatisation, il faudra indiquer :

→ les systèmes cibles

→ ce qui constitue événement, trois grandes possibilités :

    gravité de l'événement (rappeler vous les événements sur les travaux)
    seuils dépassés (% d'occupation disque, % de CPU, etc...)
    incidents matériels



Utilisation de IBM Systems Director
Point suivant, définir des plans d'automatisation, il faudra indiquer :

→ une action, voyez la liste des possibilités



Utilisation de IBM Systems Director
Point suivant, définir des plans d'automatisation, il faudra indiquer :

→ une action, envoi de mail



Utilisation de IBM Systems Director
Point suivant, définir des plans d'automatisation, il faudra indiquer :

→ une action, lancement d'un programme sur le système cible



Utilisation de IBM Systems Director
Point suivant, définir des plans d'automatisation, il faudra indiquer :

→ enfin, les plages horaires de surveillance



Systems Director / Navigator Director
IBM Navigator Director



Systems Director / Navigator Director
IBM Navigator Director

→ Va devenir la console de gestion de l'IBM i !

→ Utilise le même framework « ICS » que Systems Director

→ Considéré comme console de niveau 1, à savoir qu'il ne gère qu'un 
serveur/partition à la fois

→ Reprend de nombreuses fonctions d'administration de « System i 
Navigator » (plus de 300) sauf à ce jour, des produits comme 
Visual Explain, scripts SQL et Gestion centralisée 

→ les fonctions de gestion centralisée ne seront pas reprises mais 
portées vers IBM Systems Director, comme nous venons de le voir



Systems Director / Navigator Director
IBM Navigator Director

→ Le produit est intégré dans l’option 3 du système d’exploitation de 
base (57xxSS1 0003). Pas de surcoût.

• Les différents produits listés ci-dessous doivent être installés

                                               ( ces produits sont présents par défaut)

o IBM HTTP Server for i5/OS 57xxDG1

o Qshell 57xxSS1 option 30

o Portable App Solutions Environment (PASE) 57xxSS1 option 33

o IBM Developer Kit for Java 57xxJV1

o J2SE 5.0 32 bit 57xxJV1 option 8

o IBM Toolbox for Java 5761JC1 en V6 ,intégré à 5770SS1 opt 3  EN v7

o Host Servers 57xxSS1 option 12



Systems Director / Navigator Director
IBM Navigator Director

→ il faut démarrer le serveur d'administration http.

• STRTCPSVR *HTTP *ADMIN

o le travail nommé Admin2 fait « tourner » Navigator Director
(admin3 s'occupe de IBM access for the web)

o Tapez http:IBMi:2001 ou un clic
droit depuis Systems Director

http://IBMi:2001/

