
Déploiement UCS Central 
  

Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Configuration requise pour le serveur
Components Used
Configuration
Création et affectation de profils de service
Vérification
Dépannage
Incompatibilité secrète partagée
L'heure UCSM et UCS Central n'est pas synchronisée. Nouvelle tentative...

Introduction

Ce document décrit comment déployer Unified Computing System (UCS) Central.

Conditions préalables

Cisco vous recommande de connaître Cisco UCS Manager.

Conditions requises

Ces ports TCP doivent être ouverts entre Cisco UCS Manager et un domaine Cisco UCS
enregistré pour que la fonctionnalité de gestion et de sauvegarde du micrologiciel fonctionne
correctement :

LOCKD_TCPPORT=32803●

MOUNTD_PORT=892●

RQUOTAD_PORT=875●

STATD_PORT=32805●

NFS_PORT=« nfs »(2049)●

RPC_PORT=« sunrpc »(111)●

Configuration requise pour le serveur



Ce tableau décrit la configuration minimale requise pour le serveur rack autonome sur lequel vous
déployez Cisco UCS Central.

Tableau 1 Configuration système requise pour Cisco UCS Central par hyperviseur

Exigence Configuration minimale requise ESX Configuration minimale requise pour
Hyper-V

Espace disque 60 Go 60 Go
RAM 4 Go 4 Go
Coeurs VCPU 1 coeur 2 coeurs
Vitesse de lecture du
disque

>75 Mbits/s
>125 Mo/s est la vitesse recommandée.

>75 Mbits/s
>125 Mo/s est la vitesse recommandée.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Cisco UCS Manager version 2.2 (1c)●

Cisco UCS Central version 1.1(2a)●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Complétez ces étapes afin de déployer UCS Central.

Afin de télécharger l'appliance virtuelle ouverte UCS Central (OVA) appropriée à partir de
Cisco com, accédez à Produits > Serveurs-Unified Computing > Logiciel Cisco UCS Central.

1.



Afin de déployer l'OVA, cliquez sur Fichier et sélectionnez Déployer le modèle OVF...2.

Poursuivez le processus étape par étape afin de déployer le modèle OVF (Open
Virtualization Format) comme indiqué :

3.



Spécifiez le nom de la machine virtuelle UCS Central (VM).



Cliquez sur Finish.

Une fois le modèle OVA déployé, ouvrez la console de la machine virtuelle UCS Central et4.



configurez comme indiqué :

Spécifiez l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle par défaut.

Tapez yes si vous voulez que la machine virtuelle fasse partie du cluster ; sinon, tapez no.

Spécifiez un nom d'hôte pour la machine virtuelle centrale.

Spécifiez l'adresse IP du serveur de noms de domaine (DNS) si nécessaire.

Spécifiez le nom de domaine si nécessaire.

Spécifiez le mot de passe admin et le secret partagé.

Tapez yes si la collecte de statistiques est requise ; sinon, tapez no.

Tapez yes afin de poursuivre la configuration.



Une fois la machine virtuelle UCS Central configurée, accédez à Admin > UCS Central sur
UCS Manager (UCSM), puis cliquez sur Register with UCS Central.

5.

Entrez l'adresse IP et le secret partagé pour UCS Central, spécifiés à l'étape 4, puis cliquez
sur OK.

6.



Si UCSM est enregistré avec succès auprès de UCS Central, l'état d'enregistrement doit
s'afficher en tant qu'état enregistré.



Affichez le domaine UCS enregistré auprès de UCS Central :

Sur UCS Central, accédez à Domaines > Équipement > Domaine UCS.

Développez Domaines UCS. Vous devriez voir le domaine UCS sous Domaines non
regroupés.

7.



Déplacer le domaine UCS vers la racine du groupe de domaines à partir des domaines non
regroupés :

Cliquez sur le domaine UCS qui doit être déplacé vers la racine du groupe de domaines.

Cliquez sur Général, puis sur Modifier l'affectation de groupe.

Sélectionnez la case d'option racine du groupe de domaines.

8.



Le domaine UCS doit s'afficher sous la racine du groupe de domaines.

Création et affectation de profils de service

Complétez ces étapes afin de créer un profil de service et de l'affecter sur UCS Central.

Accédez à Serveurs > Sous-organisations.1.

Cliquez avec le bouton droit sur l'organisation sous laquelle vous souhaitez créer le profil de
service.

2.

Cliquez sur Créer un profil de service.3.



Créez le profil de service de la même manière que dans UCS Manager. Afin d'affecter le
profil de service à un serveur, cliquez sur le profil de service que vous venez de créer, puis
accédez à Général, puis cliquez sur Modifier l'association de profil de service. Choisissez
l'une des méthodes d'affectation de serveur suivantes :

Affecter ultérieurementSélectionner un serveur à partir d'un poolManuellementIdentifier un
emplacement de logement (sélectionné dans cet exemple)

4.



Une fois que le profil de service est correctement associé à un serveur, la progression doit
s'afficher à 100 % sous l'onglet d'état, comme indiqué :

Affichez le profil de service qui a été transféré d'UCS Central à UCSM :

Accédez à la sous-organisation sous laquelle vous avez créé le profil de service dans UCS
Central sur UCSM. Vous devriez pouvoir voir le profil de service avec un cercle vert à côté,
ce qui indique qu'il a été correctement poussé à partir d'UCS Central.

Développez le profil de service afin d'afficher les cartes d'interface de réseau virtuel (VNIC),
les VLAN, les adaptateurs de bus hôte virtuel (vHBA) et les réseaux de stockage virtuel
(VSAN) définis dans UCS Central lors de la création du profil de service.

5.



Note: Le profil de service apparaît dans UCSM uniquement après avoir été associé à un
serveur et avoir terminé une progression de 100 %.

Sous l'onglet LAN d'UCSM, le VLAN dérivé d'UCS Central est associé à un symbole losange
vert.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Cette section répertorie quelques erreurs courantes que vous pourriez rencontrer lors de
l'enregistrement d'UCSM à UCS Central.

Vérifiez l'état d'enregistrement d'UCSM vers UCS Central :



Si l'état de l'enregistrement est Unregistered, accédez à FSM > UCS Central Registration afin
d'obtenir plus de détails.

Incompatibilité secrète partagée

Si vous rencontrez une erreur qui indique une non-correspondance de secret partagé, vous devez
fournir le secret partagé correct, qui a été entré à l'étape 4 de la section « Configurer ».

L'heure UCSM et UCS Central n'est pas synchronisée. Nouvelle tentative...

Si vous rencontrez une erreur indiquant que UCSM et UCS Central ne sont pas synchronisés.
Nouvelle tentative.., vous pouvez spécifier une source NTP (Network Time Protocol) ou définir
l'heure manuellement afin de résoudre l'erreur.



Pour spécifier une source NTP, procédez comme suit :

Accédez à Gestion des opérations > Politiques opérationnelles > Fuseau horaire.1.

Cliquez sur Ajouter un serveur NTP.2.

Assurez-vous que la source NTP spécifiée est accessible depuis UCS Central et Fabric
Interconnect.

La source NTP définie doit se refléter dans UCSM.

3.

Afin de vérifier, accédez à Admin > Time Zone Management.4.



Le fuseau horaire est retiré d'UCS Central uniquement lorsque vous sélectionnez la case
d'option Global pour la gestion des fuseaux horaires. En outre, vous devez avoir déplacé
votre domaine UCS sous la racine du groupe de domaines, décrite à l'étape 8 de la section
Configurer.

Si vous souhaitez spécifier l'heure manuellement, procédez comme suit :



   

Accédez à la ligne de commande sur UCSM et UCS Central et exécutez les commandes
suivantes :

 scope system

 scope services

1.

Accédez à /system/services.2.

Spécifiez l'heure sur UCSM et UCS Central comme indiqué, puis appuyez successivement
sur Entrée.

Note: La syntaxe temporelle est la suivante : Mois Date Année Heure Minute Seconde.

3.

Une fois l'heure synchronisée, l'UCSM doit s'enregistrer sur UCS Central.
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