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Introduction

Ce document décrit la connexion réseau prise en charge pour le divers réseau impliqué dans le
déploiement de batterie du centre 3-node DNA de Cisco.

Conditions préalables

Veuillez se familiariser avec les informations de base au sujet de la batterie de centre DNA 3-node
Cisco et la Haute disponibilité par la lecture après des articles :

Le centre DNA de Cisco installent le guide - Ce guide décrit le pas à pas comment apporter la
batterie 3-node.

Guide de l'administrateur pour le centre 1.2.x DNA de Cisco

Guide de l'administrateur pour le centre 1.2.10 DNA de Cisco

Description

Partant pour la version du centre 1.2.8 DNA de Cisco, la batterie 3-node facilement disponible est
prise en charge pour l'automatisation de base et l'automatisation d'Écart-type-Access. Dans
1.2.8/1.2.10 la Haute disponibilité est toujours dans la version bêta pour l'assurance.

La Haute disponibilité du centre DNA de Cisco (ha) offre plus de résilience et réduit le temps
d'arrêt où le noeud ou les services ou une liaison réseau descend. Quand une panne se produit,
des aides de ce cadre pour restaurer votre réseau sur son état opérationnel précédent. Si ce n'est
pas possible, le centre DNA de Cisco indiquera qu'il y a une question exigeant votre attention.

Quand le cadre ha du centre DNA de Cisco détermine qu'une modification sur un noeud de
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batterie a eu lieu, elle synchronise cette modification avec les autres Noeuds. Les types pris en
charge de synchronisation incluent :

La base de données change, comme des mises à jour liées aux données de configuration, de
représentation et de surveillance.

●

Le fichier change, comme des configurations d'état, des modèles de configuration, le
répertoire de TFTP-racine, des configurations de gestion, des fichiers d'autorisation, et la
mémoire principale.

●

Batterie 3-node minimum de Cisco DNA de supports logiciels en cours de centre pour que la
Haute disponibilité fonctionne. Une fois que la batterie est installée, elle peut gérer la panne de
noeud simple. Des Noeuds du minimum 2 sont exigés pour placer le quorum. Sans 2 quorum de
noeud la batterie sera déclarée vers le bas. Si vous utilisez la matrice d'Écart-type-Access puis
groupez la panne aura seulement comme conséquence la panne de ravitaillement
d'automatisation mais votre trafic de réseau utilisateur de matrice d'Écart-type-Access continuera
toujours à expédier car le centre DNA n'est pas responsable d'aucun contrôle ou trafic de
données.

Dans ce document nous regarderons de divers points de panne et comment la batterie atténue le
temps d'arrêt pour garder opérationnel central DNA de Cisco à tout le temps. Nous nous
concentrerons principalement sur des aspects de connexion réseau de la batterie 3-node. Pour
des services et toutes autres informations référez-vous s'il vous plaît au guide d'installer et
d'admin.

Réseau Connectivtiy :

Le centre DNA de Cisco utilise les types suivants de connexion réseau :

1. Liaison en grappe de 10 Gbits/s

2. 1 lien GBP GUI/Management

3. 1 lien de nuage GBP (facultatif)

4. Lien d'entreprise de 10 Gbits/s

5. 1 lien GBP CIMC

On le suppose que la résolution appropriée d'intra-batterie-IP-ARP se produit et la Connectivité
est assurée entre chacun des 3 Noeuds. En outre, il est recommandé pour avoir la DURÉE DE
TRANSMISSION <10ms entre les liaisons en grappe pour tous les scénarios.

Scénarios de panne et comportement de batterie :

Généralement la redistribution de services de batterie se produit dans la condition suivante :

1. Le noeud simple descend : Des services seront distribués aux 2 Noeuds demeurants et la
batterie sera encore opérationnelle.

2. Le lien de réseau d'entreprise descend pour le noeud simple : Aucune redistribution de service.
Seulement l'accessibilité au réseau d'entreprise du noeud défectueux ne fonctionnera pas.



3. La liaison réseau de batterie descend : Des services seront redistribués aux 2 Noeuds
demeurants et la batterie sera encore opérationnelle.

4. Toutes autres liaisons réseau descendent excepté la liaison en grappe pour le noeud simple : le
noeud ne pourra pas entretenir les fonctions prévues mais tous les service et batterie actionneront
la normale.

5. Défaillance d'un service sur le noeud simple : Le service essayera de redémarrer. Dans la
plupart des scénarios il essayera de redémarrer sur le même noeud mais actuellement il n'y a
aucune affinité au noeud ainsi il peut commencer sur n'importe quel noeud.

6. Le commutateur réseau descend : Selon différents types de topologie, la batterie fonctionnera
normalement ou le service sera redistribué ou tout sera vers le bas.

Option 1 physique de topologie

Au commencement construction suggérée après la connexion réseau. Picture-1 et Picture-2
fournit la Connectivité où chaque type de liaison réseau de tout le noeud est connecté au même
commutateur physique. Exemple : Le lien de réseau d'entreprise de chacun des noeud 3 est
connecté au même commutateur physique.

Picture-1

Picture-2



Au-dessus de la topologie fournit les types suivants de scénario de panne où la batterie sera
toujours opérationnelle.

1. Panne de noeud simple

2. Panne de lien de réseau d'entreprise

3. Panne de liaison en grappe

4. Défaillance d'un service

Au-dessus de la topologie ne pourrez pas gérer le commutateur complet vers le bas pour la liaison
réseau l'une des.

Condition de panne Incidence/état de batterie

Noeud simple vers le bas
La batterie sera encore
opérationnelle avec le
noeud 2 demeurant.

Choisissez le lien vers le
bas pour la liaison réseau
l'une des

La batterie continuera à
actionner la normale. Des
services seront distribués
seulement si la liaison en
grappe descend.

Le commutateur descend La batterie sera inutilisable
pour l'automatisation.

Option 2 physique de topologie (le plus recommandé)

Picture-3 fournit la Connectivité où toute les liaison réseau du même noeud est connectée au
même commutateur physique. Tous les liens d'un noeud sont connectés au même commutateur
physique à la séparation utilisant des VLAN, ou elle peut être connectée à différents



Commutateurs. Exemple : Le lien de Node-1 est connecté à Switch-1, des liens de Node-2 est
connecté à Switch-2 et ainsi de suite.

Picture-3

Au-dessus de la topologie fournit les types suivants de scénario de panne où la batterie sera
toujours opérationnelle.

1. Panne de noeud simple

2. Panne de lien de réseau d'entreprise pour le noeud simple

3. Panne de liaison en grappe pour le noeud simple

4. Défaillance d'un service pour le noeud simple

5. Panne de commutateur de réseau simple pour le noeud simple

Condition de panne Incidence/état de batterie

Noeud simple vers le bas
La batterie sera encore
opérationnelle avec le
noeud 2 demeurant.

Choisissez le lien vers le
bas pour la liaison réseau
l'une des

La batterie continuera à
actionner la normale. Des
services seront distribués
seulement si la liaison en
grappe descend.

Le commutateur simple
descend

La batterie sera encore
opérationnelle avec le
noeud 2 demeurant.



Topologie physique Option-3 (pour l'environnement de type de Data Center)

Cette topologie est semblable à l'Option 2 à moins que vous puissiez avoir le commutateur 3
Layer-2 se connectant à la passerelle. Toutes les informations sont semblables à l'Option 2.

Topologie physique Option-4 (non recommandée)

Picture-4 fournit la Connectivité où 2 Noeuds se sont connectés au même commutateur tandis
que l'autre noeud est connecté à un commutateur différent. Cette topologie moins est
recommandée pendant que le manque de commuter qui a de plusieurs liens connectés peut
réduire la batterie.



Au-dessus de la topologie fournit les types suivants de scénario de panne où la batterie sera
toujours opérationnelle.

1. Panne de noeud simple

2. Panne de lien de réseau d'entreprise pour le noeud simple

3. Panne de liaison en grappe pour le noeud simple

4. Défaillance d'un service pour le noeud simple

Au-dessus de la topologie ne pourrez pas gérer le commutateur complet vers le bas pour la liaison
réseau l'une des.

Condition de panne Incidence/état de batterie

Noeud simple vers le bas
La batterie sera encore
opérationnelle avec le
noeud 2 demeurant.

Choisissez le lien vers le
bas pour la liaison réseau
l'une des excepté la liaison
en grappe

La batterie continuera à
actionner la normale.

Liaison en grappe simple
vers le bas

Des services seront
distribués deux à autres
Noeuds et continuer
l'exécution.

Le commutateur simple
descend

La batterie peut descendre
si le commutateur qui a le
plusieurs lien descend.

Des certains scénarios de panne et état supplémentaires couverts dans le guide de
l'administrateur pour le centre 1.2.10 DNA de Cisco
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