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Introduction

Ce document décrit le processus qui est utilisé afin de remplacer un contrôleur d'infrastructure de
stratégie d'application unique (APIC) dans une batterie de matrice qui échoue en raison d'un
problème de matériel.

Problème

Il y a une matrice centrale de l'infrastructure d'application fonctionnelle (interception commandée
en vol) qui existe et un APIC a manqué. Le manque est déterminé d'être lié à un problème de
matériel et l'unité entière doit être remplacée.

Solution

Procédez comme suit pour résoudre ce problème :

Identifiez l'APIC défectueux et les configurations en cours de matrice :

De l'interface web d'un APIC opérationnel, choisissez le système > les contrôleurs.

Du côté gauche de l'écran, choisissez les contrôleurs > (tout APIC) > batterie.

L'APIC défectueux apparaît comme indisponible dans la colonne opérationnelle d'état. Notez
l'ID de nom de matrice, de taille de cible, et de noeud pour l'APIC défectueux, aussi bien que
l'espace d'adressage du point final de tunnel (TEP) :

1.



Conseil : Vous pouvez également sélectionner la commande d'avread d'acidiag dans le CLI
de l'APIC afin d'obtenir ces informations.
Désarmez l'APIC défectueux :

Mettez en valeur l'APIC défectueux.

De la liste déroulante d'actions, choisissez désarment. L'APIC devrait maintenant changer en
un état hors service d'admin.

2.

Retirez l'APIC défectueux de votre étagère et remplacez. Le nouvel APIC devrait démarrer
au script de première installation.

3.

Utilisez les informations que vous vous êtes réuni dans l'étape 1 afin d'apparier les valeurs
de l'APIC défectueux et poursuivre par le script d'installation.

Note: Assurez-vous que vous utilisez les mêmes paramètres de configuration que vous avez
notés du vieil APIC (pool d'adresses tel que de matrice de nom, de contrôleur ID, et TEP). Le
manque de configurer l'APIC avec les mêmes configurations peut provoquer la matrice pour
entrer dans un état partiellement divergé. Supplémentaire, le remplacement APIC doit
exécuter la même version du logiciel interception commandée en vol comme les autres deux
APICs afin de joindre la batterie.

4.



La Commission le nouvel APIC :

Une fois que l'APIC a initialisé, mettez en valeur l'APIC actuellement hors service à la page
de batterie.

De la liste déroulante d'actions, choisissez la Commission :

L'APIC reçoit une adresse IP, qui est reflétée dans l'interface web de l'APIC.

Note: Il peut prendre à dix minutes avant que ceci se produit. Le nouvel APIC pourrait
également faire un cycle entre les états opérationnels disponibles et indisponibles avant que
son état de santés apparaisse comme entièrement adapté.

5.



Afin de vérifier que le nouvel APIC a joint la matrice, employez le CLI du nouvel APIC afin de
se connecter dans la matrice. Utilisez les qualifications qui sont configurées pour le reste de
la matrice quand vous ouvrez une session.
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