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 1 But du document

Ce document décrit la procédure pour réparer un disque en lignes de commande avec 
l’outil FSCK.

Il arrive que le disque data (que ce soit un RAID ou non) ne soit plus monté dans Admin > 
Système (souvent : cela se produit après coupure de courant).
En essayant de le monter, un message d’erreur “Erreur inconnue” apparaît : il est impossi-
ble de monter le disque.

Ces actions nécessitent de se connecter au serveur CamTrace (CT Server) en lignes de 
commande en root. Vous devez donc maîtriser les systèmes Linux (Ubuntu) ; si ce n’est 
pas le cas, vous risquez d’endommager (ou rendre hors-service) votre CT Server. Si 
vous avez une incertitude sur l’une des commandes, vous pouvez contacter le Support 
CamTrace en amont de vos actions.
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 2 Réparer le disque

 2.1 Reboot serveur

En premier lieu, essayez de rebooter le CT-Server : dans certains cas, cela peut solution-
ner le problème.

 2.2 Filesystem check

Il faut identifier le nom du disque data dans Admin > Système. Dans ce document, nous 
prenons en exemple une installation fictive ayant les disques suivants :
- sdb : disque Système,
- sda : disque Data.

Si vous possédez un RAID sur la partie Data, vous devez vous assurer que le RAID est 
OK (c’est-à-dire se rendre sur l’interface d’administration du RAID et vérifier que le RAID 
fonctionne correctement).

Connectez-vous au lignes de commandes sur votre CT Server (terminal ou Putty).
Les identifiants par défaut sont :
camadmin
camera

Si vous êtes connecté en tant qu’utilisateur ‘camuser’, vous devez tout d’abord passer en 
‘camadmin’ en tapant :

su - camadmin                           (le mot de passe est : camera )

Puis passez en root via “sudo -s” (les identifiants sont identiques).
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En tapant :
mount | grep sda
nous pouvons voir que la commande ne retourne rien. Ce qui confirme que le disque sda 
(Data) n’est pas monté.

En essayant de monter le disque en lignes de commande :

nous obtenons un message d’erreur indiquant que le disque est endommagé.

Nous tapons donc la commande suivante pour effectuer le filesystem check (remplacez 
sda par votre disque posant problème) :
nohup fsck -y /dev/sda > /home/camadmin/output_fsck.txt

L’argument “nohup” permet de lancer le traitement en background (si vous fermez votre 
connexion au serveur, le traitement continue de tourner).
L’output de la commande s’affiche dans le fichier “/home/camadmin/output_fsck.txt”.

Ce traitement peut prendre du temps. A titre indicatif : cette vérification a duré 1h pour un 
RAID de 16To.

Enfin d’opération, l’output est censé afficher “FS MODIFIED” :

Suite à cela, il est possible de monter le disque après avoir rafraîchi l’interface web avec la
touche F5. Il n’est pas nécessaire de rebooter le CT Server.
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