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PlateSpin Protect 11.3 résout plusieurs problèmes connus de la version précédente, ainsi que des 
problèmes signalés par des clients et partenaires.

1 Problèmes connus résolus
Cette section décrit des problèmes connus par le passé et qui sont désormais résolus dans cette 
version. Voir également « Liste des problèmes résolus ».

1.1 Disques dynamiques Windows : code d'erreur Npart 28 msg=Le 
périphérique <nom> n'a pas suffisamment d'espace libre (il n'y a 
plus d'espace disponible sur le périphérique)
Problème : un workload Windows source comporte un volume dynamique simple ou fractionné. Les 
partitions membres du disque dynamique Windows sont initialisées en tant que MBR, mais la taille du 
volume total est supérieure à 2 To. Une erreur de disque se produit lorsque le volume est créé sur le 
workload cible en tant que disque de volume de base simple avec un partitionnement MBR. 
(Bogue 1046179)

Correction : pour un volume dynamique simple ou un volume dynamique fractionné dans lequel les 
partitions membres sont initialisées en tant que MBR, si la taille totale des partitions dépasse la limite 
de taille de 2 To autorisée pour la partition MBR, le disque de volume de base simple est initialisé en 
tant que GPT.

1.2 Au moins une partition d'échange doit être recréée
Problème : pour un workload Linux, un fichier d'échange standard ou LVM n'est pas reconnu après 
la découverte en tant que fichier d'échange en raison d'une erreur pvscan lorsque l'espace 
d'échange est hébergé dans un sous-réseau de stockage (SAN). Cela peut affecter la découverte et 
le basculement. (Bogues 967241 et 1025310)

Correction : les périphériques d'échange hébergés dans un sous-réseau de stockage SAN sont 
reconnus par la découverte et le basculement.

1.3 Validator n'empêche pas l'ajout de workloads RHEL/CentOS/OL 7.3 
avec le système de fichiers XFS v5
Problème : dans l'interface Web, le programme de validation Validator du système de fichiers du 
workload source ne vous empêche pas de configurer un workload avec le système de fichiers 
XFS v5. Toutefois, une erreur inattendue survient lors de la tâche de copie des données et un 
message indiquant que le type de système de fichiers est incorrect est généré dans le journal 
système. (Bogue 1067022)

Correction : un programme de validation empêchera désormais la protection des workloads XFS v5. 
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1.4 Outil de rôle VMware pour vérifier les autorisations sur les rôles
Problème : certaines autorisations pour les nouveaux paramètres étaient manquantes pour les rôles 
VMware par défaut dans le fichier PlateSpinRole.xml. (Bogue 1069097)

Correction : le fichier PlateSpinRole.xml a été mis à jour pour inclure les autorisations 
nécessaires. 

2 Liste des problèmes résolus
Cette section répertorie les problèmes résolus par composant. Plusieurs défauts sont mentionnés si 
le correctif résout plusieurs problèmes liés. Pour les problèmes résolus marqués d'un astérisque (*), 
consultez la rubrique connexe dans la section Problèmes connus résolus. 

Numéro Composant Description

1067022* Configuration Validator n'empêche pas l'ajout de workloads RHEL/CentOS/
OL 7.3 avec le système de fichiers XFS v5

1043622 Découverte Le workload source OEL 5.2 64 bits est découvert en tant que 
workload non pris en charge

1025310*
967241

Découverte Au moins une partition d'échange doit être recréée

1062146 Basculement La machine virtuelle de basculement obtient l'adresse IP 
169.xxx.xxx.xxx au lieu de l'adresse IP statique

1046179* Réplication Disques dynamiques Windows : code d'erreur Npart 28 
msg=Le périphérique <nom> n'a pas suffisamment d'espace 
libre (il n'y a plus d'espace disponible sur le périphérique)

1077280 Réplication La machine virtuelle de basculement n'a pas été créée dans 
la réserve de ressources VMware sélectionnée

1070062 Réplication Problème de fuite de mémoire

1038965 Réplication Si plusieurs pilotes blkwatch précompilés correspondent à la 
même version de kernel, ils sont mis en correspondance avec 
le système d'exploitation approprié

1001507 Réplication Les réplications des réserves NSS volumineuses sont lentes 
ou expirent et les réserves NSS n'ignorent pas les blocs libres 
pendant la réplication

1070062 Réplication Problème de fuite de mémoire sur le serveur Linux source

1069097* Serveur PlateSpin Outil de rôle VMware pour vérifier les autorisations sur les 
rôles
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3 Contacter Micro Focus
Notre objectif est de vous proposer une documentation qui réponde à vos besoins. Si vous avez des 
suggestions pour améliorer la documentation, cliquez sur comment on this topic (Ajouter un 
commentaire sur cette rubrique) situé au bas de chaque page dans la version HTML de la 
documentation. Vous pouvez également envoyer un message électronique à l'adresse 
Documentation-Feedback@microfocus.com.

Pour tout problème spécifique au produit, contactez l'équipe de support de Micro Focus à l'adresse 
https://www.microfocus.com/support-and-services/.

Pour obtenir des conseils ou un complément d'informations techniques, vous pouvez consulter les 
ressources suivantes :

 Documentation du produit, articles de la Base de connaissances et vidéos : https://
www.microfocus.com/support-and-services/

 Pages de la communauté Micro Focus : https://www.microfocus.com/communities/

4 Mentions légales
Pour plus d'informations sur les mentions légales, les marques, les exclusions de garantie, les 
garanties, les limitations en matière d'exportation et d'utilisation, les droits du gouvernement 
américain, la politique relative aux brevets et la compatibilité avec la norme FIPS, consultez le site 
https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2018 NetIQ Corporation, une société Micro Focus. Tous droits réservés.

Octroi de licence 

Les licences achetées pour PlateSpin Protect 11 et versions ultérieures ne peuvent pas être utilisées 
pour PlateSpin Protect 10.3 ou versions antérieures.
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