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Introduction

Ce document présente les considérations et les étapes liées à la configuration de plusieurs
commutateurs virtuels Nexus 1000v pour une utilisation avec un déploiement Cisco Intelligent
Automation for Cloud unique.

Les exemples suivants utilisent deux data centers partageant une instance vCenter unique, bien
que l'approche et la méthodologie soient également applicables à plusieurs data centers à l'aide
d'instances vCenter différentes s'exécutant sur différents POD/clusters UCS. Dans tous les cas,
l'objectif est de prendre en charge plusieurs commutateurs virtuels Nexus1000v avec un seul
Cisco IAC et PNSC. Notez que la configuration IAC pilotée par le workflow pour plusieurs
instances de vCenter Datacenter n'est pas prise en charge dans la version actuelle, car le
conteneur de ressources de service IAC ne peut pas s'étendre à plusieurs data centers vCenter



pour le moment.

Conditions requises

Cisco IAC avec plusieurs Nexus 1000v est pris en charge avec les versions de produits
répertoriées ci-dessous (pas nécessairement les minimums). Pour obtenir la matrice complète de
compatibilité des solutions, reportez-vous à la matrice de compatibilité Cisco IAC.

Matrice de compatibilité Cisco IAC

Approche de configuration

L'approche décrite dans ce document est axée sur l'administration et non sur le workflow IAC ; La
configuration de l'installation est effectuée de manière proactive afin que l'administrateur puisse
décider de la création de l'organisation dans laquelle le data center doit être déployé.
L'administration du client souhaite décider où les périphériques réseau virtuels et les machines
virtuelles seront déployés. Plus précisément, lors de la mise en service de l'ajout d'un réseau, de
l'ajout de POD de calcul et de réseau et de l'ajout de conteneurs de ressources de service,
l'administrateur se concentre sur le data center auquel déployer une organisation et les machines
virtuelles suivantes.

//www.cisco.com/c/fr_ca/support/cloud-systems-management/intelligent-automation-cloud/products-device-support-tables-list.html


Plusieurs data centers - Plusieurs instances vCenter

Les exemples suivants utilisent deux data centers partageant une instance vCenter unique, bien
que l'approche et la méthodologie soient également applicables à plusieurs data centers à l'aide
d'instances vCenter différentes s'exécutant sur différents POD/clusters UCS. Dans tous les cas,
l'objectif est de prendre en charge plusieurs commutateurs virtuels Nexus1000v avec un seul
Cisco IAC et PNSC.

Informations générales

Comme indiqué précédemment, ce déploiement met en oeuvre Cisco IAC avec deux Nexus1000v
sous deux data centers différents dans le même vCenter. L'illustration suivante montre comment
toutes les zones s'intègrent.



Àtitre de référence, bien que non décrit spécifiquement dans ce document, voici une
représentation visuelle dans laquelle deux POD UCS, chacun avec son propre vCenter, peuvent
avoir un Cisco IAC et deux commutateurs virtuels Nexus1000v.

Considérations relatives à la configuration

Les exemples de mesures fournis étaient des essais de validation de principe avec l'intention de
fournir un exemple pratique. L'objectif était de modéliser une prise en charge du déploiement de
deux commutateurs virtuels Nexus1000v, une instance de Cisco IAC et PNSC. Le



provisionnement n'a été effectué que pour les organisations dotées du service réseau avancé et
les VDC de ces organisations.

Àl'aide d'un seul Cisco IAC et d'un seul PNSC, les ressources ont été découvertes et enregistrées
; les réseaux ont été créés, ainsi que les POD et les conteneurs, de manière proactive, les
sélections étant spécifiques à chaque data center. Le résultat final est la possibilité de déployer
une organisation dans un data center (IT/Support), puis une autre organisation dans un autre data
center (IT/Support-II). Ces deux organisations existent sous le même locataire du point de vue de
Cisco IAC et de PNSC, bien qu'elles n'aient pas à le faire.

Le résultat final est la possibilité pour l'administrateur de choisir de déployer des périphériques
Advanced Network Service dans un data center ou un autre. Grâce à la configuration proactive
des réseaux, des POD et des conteneurs, l'administrateur a désormais le choix de déployer des
périphériques Advanced Network Service dans un data center ou un autre.

Lors de la commande d'un VDC, le POD de calcul approprié doit être sélectionné. Il existe une
certaine souplesse quant au data store et au cluster auxquels déployer les machines virtuelles par
VDC (décrit plus loin). Au-delà de ce point, la commande de machines virtuelles et l'utilisation des
services de réseau virtuel (IP flottante, liaison d'équilibrage de charge de serveur) n'ont aucune
dépendance en ce qui concerne le fait d'être dans un deuxième data center avec un deuxième
Nexus1000v.

Configuration vCenter 1.0

Deux data centers (Support et Support-II) sont utilisés dans un vCenter. Chaque data center
possède son propre VSM et chacun dispose d'un hôte ESXi unique agissant en tant que module
VEM pour chaque VSM.

1.1 Configuration du Nexus1000v

Le Nexus 1000v doit d'abord être découvert par Cisco IAC. Pour ce faire, nous fournissons le nom
d'utilisateur SNMP, le protocole d'authentification et de confidentialité ainsi que les informations



d'identification SSH.

La plupart des systèmes Unix peuvent générer un MD5 avec un mot de passe à l'aide de la
commande suivante.

Le Nexus 1000v doit avoir la configuration suivante relative au protocole SNMP pour le rendre
détectable par Cisco IAC.

Àpartir de Cisco IAC, exécutez la détection et spécifiez votre Nexus1000v.

1.2 Enregistrement du Nexus 1000v

Après la découverte, vous devez enregistrer votre N1kv à partir de Setup -> Manage
infrastructure. L'enregistrement donne au périphérique un nom convivial, définit le rôle du
périphérique et identifie le lien avec le contrôleur PNSC auquel il est actuellement intégré.

Voici un exemple de l'aspect du formulaire d'inscription dans IAC pour Nexus1000v.



Voici un exemple de configuration d'agent de stratégie au bas de la configuration de nexus1000v
qui devrait déjà être en place pour l'intégration de Nexus1000v et de PNSC :

Les éléments suivants confirment l'intégration avec PNSC (PNSC peut voir les deux Nexus1kvs)

1.3 Ajout de réseaux à IAC

Pour les déploiements d'entreprise qui incluent les services réseau avancés, Cisco IAC doit être
informé des réseaux à utiliser. Les réseaux requis sont Infrastructure, Service et Internet Transit
seront configurés sur chaque Nexus1kv. Cela signifie que le domaine de couche 2 (VLAN) de
chacun des réseaux existe dans les deux data centers.

Chaque Nexus1kv possède une liaison ascendante liée à la ou aux cartes réseau virtuelles sur



l'hôte ESXi, qui sont à leur tour agrégées à la matrice de commutation physique. De cette
manière, la communication est de type hôte-hôte, inter-cluster ou même inter-data center, tant que
le domaine de couche 2 est propagé et non isolé. Les réseaux d'entreprise, d'équilibrage de
charge et de locataire ne sont pas mentionnés ici car ils sont créés dynamiquement par Cisco IAC
lors de la création de l'organisation et du vDC. Les réseaux d'utilisateurs et de gestion ne sont pas
pertinents pour cette conversation.

Lorsqu'un réseau d'infrastructure, de service ou de transit Internet est ajouté, le chemin du réseau
détermine le Nexus1kv à utiliser et, par conséquent, le data center à utiliser. Il est important de
noter que, plutôt que d'ajouter toutes les instances où un réseau est connu, c'est-à-dire le vSwitch
de chaque hôte esxi, chaque Nexus1kv, nous sélectionnons spécifiquement la ressource que
nous voulons utiliser pour accéder à ce réseau.

En fin de compte, lorsqu'une carte réseau est attribuée à une machine virtuelle ultérieurement par
le workflow Cisco IAC, elle utilise le réseau associé au Nexus1kv dans son data center. Cette
séparation est requise entre les data centers lorsque le Nexus1000v est déployé par data center.

Voici un exemple de l'intégration vCenter des deux commutateurs virtuels utilisés dans ce
document

En supposant que le profil de port a été configuré dans le Nexus1000v, le même réseau existe et
peut être sélectionné (après détection par Cisco IAC) en tant que groupe de ports vCenter. Ce
groupe de ports vCenter aura un chemin d'accès réseau spécifique au Nexus1000v. IAC gère ces
groupes de ports et mappages de réseau dans sa base de données via la table de normes afin de
décider plus tard le réseau approprié à utiliser sur la carte réseau attribuée à la machine virtuelle.

Dans les sections suivantes, sélectionnez des options spécifiques utilisées dans la démonstration
de faisabilité lors de l'exécution d'Add Network.

1.4 Réseau d'infrastructure - Ajout de réseaux à Cisco IAC



1.5 Service Network - Ajouter des réseaux à Cisco IAC



1.6 Réseau de transit Internet - Ajouter des réseaux à Cisco IAC

1.7 Création de POD réseau

Les POD de réseau sont nécessaires pour regrouper logiquement les périphériques réseau
physiques et virtuels. Dans ce cas, nous identifions chacun des Nexus1kv dans chaque POD de
réseau et fournissons la plage de VLAN à utiliser. Ici, nous avons des chevauchements car IAC



peut gérer les réseaux et les VLAN assignés en conséquence, mais nous voulons avoir des POD
de réseau distincts car chacun spécifie l'un des commutateurs virtuels Nexus1000v et aussi afin
de mapper à des POD de calcul individuels et un conteneur de ressources ; une pour chaque data
center.

Un aspect important à prendre en compte est que lorsque Cisco IAC doit créer des réseaux pour
les locataires, le transit d'entreprise et un équilibreur de charge, il doit créer ces réseaux au sein
du Nexus1kv avec des profils de port (groupes de ports vCenter) connectés aux périphériques
virtuels (CSR) de cette organisation. Par exemple, si CSR dans le centre de données A a été
provisionné avec un réseau d'infrastructure pour la gestion et un réseau de transit Internet sur
Nexus1kv A, Cisco IAC voudra créer les réseaux de locataires ainsi que le réseau Enterprise
Transit et Load Balancer dans ce même Nexus1kv.

Voici les paramètres POD du réseau utilisés :

1.8 Création de POD de calcul

Le POD de calcul identifie le type d'infrastructure sous-jacent, dans ce cas vCenter et OpenStack
ou EC2. Le POD identifie également le data center vCenter et UCS Manager (représentant le
matériel de la série B prenant en charge ce cluster/POD).

Il est à noter que même si les deux POD de calcul utilisent le même UCS Manager et le même
vCenter (différents data centers), tout UCS Manager et vCenter que Cisco IAC a découvert
peuvent être sélectionnés. De cette manière, un Nexus1kv dans un autre cluster/POD peut être
référencé et utilisé.

Vous trouverez ci-dessous des exemples des paramètres utilisés lors de cette démonstration de
faisabilité. (Notez qu'il s'agit de modifier la vue des POD de calcul déjà créés) :



1.9 Conteneur de ressources de service

Le conteneur de ressources de service constitue la dernière étape de l'identification et de
l'assemblage des associations de ressources de calcul, de stockage et de réseau. Il est à noter
que chaque conteneur de ressources de service a été créé à partir de sélections complètement
différentes pour tous les articles ; ceci est intentionnel.

Puisque le POD de calcul fait référence au POD du réseau, cela fait connaître la plage VLAN du
commutateur virtuel et du locataire au conteneur de ressources de service. Le data center est
identifié par la sélection du POD de calcul précédemment configuré.

Étant donné que le data center peut avoir plusieurs clusters VMware et un data store, l'option est
présentée pour sélectionner chacun d'eux. Ils seront utilisés lors du déploiement pour déterminer
l'emplacement des périphériques réseau virtuels.

Les réseaux précédemment définis peuvent également être sélectionnés. Il s'agit d'une étape
importante ; rappelez-vous que les réseaux ont été ajoutés et que seules des sélections uniques
ont été effectuées en fonction du chemin du réseau, y compris le Nexus1000v qui fait partie du
data center.

Exemple :



Il est important de sélectionner les réseaux correspondant au chemin d'accès au réseau, y
compris le Nexus1000v pour le data center souhaité, car les machines virtuelles de ce data center
n'auront accès qu'au chemin d'accès réseau de son Nexus1000v.

Les conteneurs de ressources de service ci-dessous sont assemblés pour chaque centre de
données ; veuillez noter qu'il est également possible de spécifier des réservations de CPU et de
mémoire pour le pool de ressources, la taille de partage (CPU uniquement) et les limites.



1.10 Ajouter un sous-réseau public au POD du réseau

L’ajout de sous-réseaux publics est un dernier aspect du provisionnement à considérer. Au cours
du Day0 de la configuration de Cisco IAC, le POD réseau initial est ajouté ainsi qu'un pool



d'adresses publiques. Les adresses publiques sont utilisées pour l'accessibilité Internet aux
machines virtuelles dans les zones publiques non protégées, aux machines virtuelles dans les
zones protégées par le biais d'IP flottantes (NAT statique) et aux adresses IP virtuelles
d'équilibrage de charge (VIP).

Étant donné qu'un deuxième POD de réseau correspondant au deuxième Nexus1000v a été
ajouté, il est important de ne pas oublier d'ajouter une plage d'adresses publiques pour ce POD de
réseau avant d'exécuter Create Organization.



1.11 Créer une organisation

Lors de la création d'une organisation, l'un des éléments du formulaire effectue une sélection pour
lequel le conteneur de ressources de service est sélectionné. Les options de sélection sont des
choix intentionnels qui permettent à l'administrateur de sélectionner où et comment déployer les
périphériques virtuels Advanced Network Services (CSR, VSG, VPX) ; ainsi que les réseaux
auxquels les connecter.



Les détails du conteneur précédemment assemblé sont présentés de manière pratique, ce qui
permet à l'administrateur de comprendre facilement les mappages globaux assemblés
précédemment. Vous trouverez ci-dessous les sélections effectuées pendant l'organisation de
création.

Les périphériques réseau virtuels seront déployés dans un pool de ressources portant le même
nom que le conteneur de ressources de service, comme indiqué ici :



1.12 Création d'un data center virtuel

Une fois que l'entreprise a été déployée avec succès, l'étape suivante consiste à créer un data
center virtuel. Dans le formulaire Créer un data center virtuel, vous pouvez sélectionner un POD
de calcul, un cluster et un data store. Le conteneur de ressources de service dispose également
de ces sélections pour définir où les périphériques réseau virtuels seront déployés Création
d'organisation. Avec Create Virtual Data Center, les sélections déterminent où les machines
virtuelles locataires seront déployées sur vCenter. Ces machines virtuelles sont connectées à de
nouveaux réseaux locataires ajoutés dans des zones publiques et/ou privées, conformément au
VDC.

Prenons l'exemple du deuxième data center (Support-II), un VDC Gold à 2 zones a été créé. Dans
cet exemple, ce VDC contiendra des machines virtuelles dans le même cluster et le même data
store que les périphériques réseau virtuels. Un nouveau pool de ressources avec la convention
d'attribution de noms du « locataire »- « VDC » est créé.

Le POD de calcul sélectionné doit correspondre à celui qui a le POD réseau du Nexus1kv pour le
centre de données que vous avez l'intention d'utiliser. Cela signifie que l'administrateur doit
comprendre/se rappeler quel POD réseau il a associé au POD de calcul choisi. Dans nos cas, la
sélection du POD de calcul qui a également été utilisé dans le conteneur de ressources de service
est logique. Le même cluster et le même data store ont également été choisis pour la simplicité,
bien que tous les clusters et data store situés sous ce data center suffiraient.

1.13 Considérations supplémentaires

La liaison ascendante de données sur les liaisons Nexus1kv relie les VLAN au fabric (via la carte
réseau virtuelle physique) sur chacun des hôtes ESXi. Ceci doit être configuré manuellement pour



passer les VLAN spécifiques de l'infrastructure, du service, du transit Internet et de la plage de
VLAN POD du réseau (votre locataire ultérieur, votre équilibreur de charge et vos réseaux
d'entreprise).

Voici un exemple de liaison ascendante :

1.13 Enregistrement local du modèle requis

La liaison ascendante de données sur les liaisons Nexus1kv relie les VLAN au fabric (via la carte
réseau virtuelle physique) sur chacun des hôtes ESXi. Ceci doit être configuré manuellement pour



   

passer les VLAN spécifiques de l'infrastructure, du service, du transit Internet et de la plage de
VLAN POD du réseau (votre locataire ultérieur, votre équilibreur de charge et vos réseaux
d'entreprise).

1.14 Considérations relatives au POD de calcul

Le POD de calcul sélectionné lors de la création du VDC doit avoir une association de POD
réseau contenant le commutateur virtuel Nexus1000v que vous avez l'intention d'utiliser. Au
moment de la rédaction de ce document, il est possible de sélectionner Compute POD tracking
avec CSCuo41679 Create VDC Compute Pod (Créer un module de calcul VDC). Les options de la
liste déroulante doivent être plus restrictives.

Résumé: Plusieurs POD de calcul ont été définis. Par exemple, 'stress2 pod " Compute POD est
associé à un POD de réseau qui a Nexus1kv A et à un autre POD de calcul. 'Prise en charge POD
de calcul Stress2 II' est associé à un autre POD de réseau avec Nexus1kv B.

Depuis la création de l'organisation sous-jacente avec un conteneur de ressources de service
référençant « Support POD II de calcul Stress2 », le CSR est déjà déployé en référençant le
chemin réseau de Nexus1kv A. Si nous tentons de créer un VDC sur ce CSR et de provisionner
des réseaux de locataires pour le VDC dans Nexus1kv B, ils ne seront pas accessibles au CSR.
La raison en est que le CSR se trouve dans le centre de données A, correspondant au POD de
calcul et de réseau ayant Nexus1kvA et maintenant les réseaux VDC ont été créés dans
Nexus1kv B qui n'est pas accessible dans le centre de données A.

Informations connexes

Automatisation intelligente Cisco pour le cloud●
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