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Ce document décrit les nouvelles fonctionnalités et améliorations, ainsi que les problèmes connus dans la version 6.0 de Dell Storage
Integration Tools for VMware (DSITV).

Historique des révisions
Révision Date Description

A Mars 2020 Version originale

B Avril 2020 Clarification de la prise en charge de VMware vCenter Server

C Juin 2020 Mise à jour des versions VMware prises en charge

D Janvier 2021 Mise à jour des versions du logiciel prises en charge

Configuration logicielle requise
Cette section décrit la configuration logicielle requise pour les composants DSITV.

Tableau 1. Replay Manager Service for VMware (RMSV) 

Produit Versions

Storage Center 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x

Explorateur de Replay Manager 7.8, 8.0, 8.0.1

VMWare ESXi 6.5, 6.7, 7.0

Serveur VMware vCenter 6.5, 6.7, 7.0

Tableau 2. Dell Storage vSphere Client Plugin 

Produit Versions

Dell Storage Manager 2018 R1, 2019 R1, 2020 R1

Storage Center 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x

VMWare ESXi 6.5, 6.7, 7.0
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Tableau 2. Dell Storage vSphere Client Plugin (suite)

Produit Versions

Serveur VMware vCenter 6.5, 6.7, 7.0

REMARQUE : Microsoft Windows vCenter Server n’est pas pris en charge.

REMARQUE : FluidFS n’est pas pris en charge dans les versions 5.1 et ultérieures de DSITV.

REMARQUE : le contrôleur de données Dell Storage Manager est également requis pour le Dell Storage vSphere Client Plugin.

Consultez le Guide d’installation de Dell Storage Manager pour plus d’informations sur l’installation du contrôleur de données.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations de la version 6.0
La version 6.0 du Dell Storage vSphere Client Plugin fournit les nouvelles fonctionnalités suivantes :

● Prise en charge de VMware ESXi version 7.0
● Prise en charge de VMware vCenter Server version 7.0
● Prise en charge de l’interface web HTML5 de VMware vCenter Server
● Support pour Dell Storage Manager 2020 R1

REMARQUE : Dell Storage vSphere Client Plugin v6.0 prend uniquement en charge l’interface web HTML5 de VMware vCenter

Server.

Problèmes recensés
Le problème ci-dessous est un problème connu dans cette version.

La mise à niveau de la version 4.x vers la version 6.0 n’est pas prise en
charge

Description L’appliance DSITV 4.x est une architecture 32 bits et l’appliance DSITV 6.0 est mise à niveau vers une architecture
64 bits. En raison de l’incompatibilité de l’architecture, une mise à niveau de la version 4.x vers la version 6.0 n’est
pas prise en charge.

Solution de
rechange

● Pour Replay Manager Service for VMware (RMSV), vous devez migrer les données de RMSV version 1.4 vers
RSMV version 2.0 ou ultérieure.

● Pour VSWP, vous devez annuler l’enregistrement de DSITV version 4.1.x et enregistrer DSITV version 6.0 ou
5.x.

S'applique à vSphere Web Client Plugin VSWP version 4.1.x et RMSV version 1.4.

Restrictions d'utilisation
Réplication multi-plateforme : la réplication de données entre des volumes PS Series et des volumes SC Series n’est pas prise en charge
dans DSITV 6.0.

Instructions d'installation
Pour obtenir des instructions sur l’installation de Dell Storage Integration Tools for VMware, voir le Guide de l’administrateur de Dell
Storage Integration Tools for VMware, notamment :

● Replay Manager Service for VMware (RMSV)
● Dell Storage vSphere Client Plugin
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Ressources de support
Les ressources de support suivantes sont disponibles pour l’Dell Storage Integration Tools for VMware.

Publications connexes

La documentation suivante est disponible pour Dell Storage Integration Tools for VMware :

● Guide de l’administrateur de Dell Storage Integration Tools for VMware

Fournit des instructions pour l’installation de DSITV et la configuration des applications suivantes :

○ Replay Manager Service for VMware (RMSV)
○ Dell Storage vSphere Client Plugin

● Guide de l’administrateur de Dell Storage vSphere Client Plugin

Décrit l’utilisation du Dell Storage vSphere Client Plugin pour gérer des Dell Storage Centers avec le client Web VMware vSphere.

● Guide de l’administrateur de Dell Storage Manager

Fournit des instructions relatives à la configuration et à la gestion de Dell Storage Manager.

● Guide de l’administrateur de Replay Manager

Décrit l'installation de Replay Manager et l'utilisation du logiciel pour sauvegarder et restaurer des données sur un serveur.

Contacter Dell

Dell propose plusieurs options d’assistance et de maintenance en ligne et téléphonique. Ces options varient en fonction du pays et du
produit, et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter le service commercial, technique ou client
de Dell, accédez à Dell.com/support.

© 2020 – 2021 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales mentionnées sont des
marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
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