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Introduction
Ce document décrit le processus pour améliorer une application utilisant CloudCenter.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

●

●

CloudCenter
Coup

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur CloudCenter 4.8.1.1.
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales
Il y a de plusieurs manières d'améliorer une application dans CloudCenter. Une option est de
créer une action faite sur commande qui peut être appliquée à différentes VMs et exécute un
script de mise à jour. Cette méthode te donne le contrôle complet au-dessus de la mise à jour et
permet le test d'un noeud avant d'améliorer le noeud suivant. Le du côté incliné est que c'est un
processus très manuel qui exige les scripts individualisés par écriture pour chaque mise à jour. La
méthode préférée est de se servir du cadre de la mise à jour de CloudCenter pour automatiser le
processus de mise à niveau.

Définissez le processus de mise à niveau

Dans cet exemple d'applications, il y a deux web server d'Apache derrière un équilibreur de
charge de Nginx. Ces web server sont identiques et fournissent la Disponibilité ha à un site Web
qui est hébergé. Un processus de mise à niveau idéal permet les Noeuds à mettre à jour
individuellement de sorte qu'il y ait toujours un noeud accueillant le site Web tenant compte de la
disponibilité de 100% pendant le processus de mise à niveau.
Par défaut, pendant une mise à jour CloudCenter télécharge n'importe quels nouveaux modules et
contenu, puis se sert de tous les scripts de sauvegarde et de restauration pour persister des
données. Si une logique plus en profondeur est nécessaire, alors des scripts de mise à jour
peuvent être inclus.

Sous l'onglet de transfert, les scripts de sauvegarde et de restauration peuvent être trouvés. Ceux
sont utilisés pour le transfert et la mise à jour. L'onglet de mise à jour a trois options
: Automatique, avancé, aucun.
●

●

●

L'automatique permet à CloudCenter pour améliorer automatiquement le noeud, il télécharge
le nouveau contenu, et exécute les scripts de sauvegarde et de restaurations pour préserver
les informations importantes.
Avancé permet le contrôle complet du processus de mise à niveau.
Aucun ne signifie n'améliore pas ce noeud, il peut être fait pour les Noeuds qui n'ont aucune
modification de version à la version, telle qu'un équilibreur de charge. Pendant une mise à
jour, ces Noeuds sont conservés.

Avancé laisse plus de scripts à ajouter et te permet pour arrêter et commencer le service pendant
la mise à jour.
Une fois que toutes les actions nécessaires de mise à jour sont définies, il est important de
sauvegarder l'application avant de passer à l'étape suivante

Créez la nouvelle version

Après que vous sauvegardiez l'application, naviguez de nouveau au modeleur de topologie.

Traitements de CloudCenter améliorant avec l'aide de versioning. L'application dans l'image cidessus est à la version 1.0, ceci peut être vue dans le coin supérieur gauche. Afin de se servir de
l'outil de la mise à jour de CloudCenter, une nouvelle version doit être faite.
●

●

Les informations de base choisies.
Écrivez une nouvelle version.

CloudCenter enregistre la version 1.0 et met tous les nouveaux changements de version 2.0.
Ceci indique à CloudCenter qu'il y a une nouvelle version, et lui permet pour dépister les
différences. Puisque cette application est juste deux web server, la seule différence est de mettre
à jour le progiciel pour indiquer un nouveau fichier zip.
L'application peut être enregistrée de nouveau.

Déployez l'application
Maintenant, quand vous déployez l'application, vous pouvez choisir qui version à se déployer.
Pour cet exemple, la version originale est déployée.

Une fois que l'application est déployée elle peut être mise à jour de l'écran de déploiements.

Le processus de mise à niveau commence à partir du plus bas niveau et se produit un noeud à la
fois. Pour notre application à deux étages, un Apache Web Server est mis à jour.
Une fois que cela est terminé, le deuxième est mis à jour. Si vous avez défini un processus de
mise à niveau pour l'équilibreur de charge de Nginx, il est mis à jour dans durent.

