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Introduction

Ce document décrit les étapes pour dépanner la question embrochable de HyperFlex qui se
produit après la nouveau installation/déploiement ou mise à jour d'une batterie de HyperFlex à la
version 3.0(1c).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco HyperFlex●

VCenter de VMware●

Composants utilisés

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

Version 3.0(1c) de HyperFlex●

UCS C240M5●

VCenter 6.0 ou 6.5 de VMware●

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Étapes de dépannage



Étape 1. Vérifiez que vous ne voyez pas le module d'extension de HyperFlex sur le client web de
vCenter. Naviguez pour autoguider > liste et contrôle globaux d'inventaire si le module d'extension
est visible dans le vCenter. Le module d'extension devrait être juste les Commutateurs ci-dessous
distribués suivant les indications de l'image.

Étape 2. Assurez-vous que l'utilisateur de connexion de vCenter a le plein privilège d'admin.

Étape 3. Vérifiez pour voir si le ping du vCenter à l'IP de gestion de clusters HX fonctionnait
(CMIP).

Étape 4. Vérifiez si le ping au CMIP était intermittent afin d'isoler la question d'IP en double.

Étape 5. Vérifiez que le module d'extension a été installé par l'intermédiaire du vCenter gèrent le
navigateur d'objet (FOULE). Découvrez l'ID de domaine de batterie avant que vous exécutiez
cette étape. Afin de collecter l'ID de domaine de batterie, Protocole Secure Shell (SSH) au CMIP
et exécuté ce informations de batterie de stcli de la commande D les " | grep - domaine I » suivant
les indications de l'image.

  



Étape 6. Dans ce cas, comme vous pouvez voir, l'ID de domaine est c122. Maintenant, naviguez
vers la FOULE de vCenter et vérifiez si l'extension pour ce module d'extension est présente. Afin
de faire ainsi, procédure de connexion à l'IP de <vCenter de https:// ou FQDN>/mob.

Naviguez vers le content>extensionManager sous la section de propriétés et sélectionnez
(plus.). Au bas de la liste vous verrez deux extensions de springpath. L'un d'entre eux inclut l'ID de
domaine collecté avant.

Étape 7. Afin de valider plus loin que le module d'extension de HyperFlex a été installé sur le client
web de vCenter, naviguez vers des connexions de Home>Administration>Solutions>Client.

Si vous ne voyez pas le HyperFlex (module d'extension de Springpath) répertorié sur la table,
cliquez sur vérifient dessous de nouvelles connexions. Ceci devrait remplir module d'extension de
Springpath s'il est présent. Ceci prendra quelques minutes.

Avant que vous vérifiiez de nouvelles connexions :



Après que vous vérifiiez de nouvelles connexions :



Étape 8. Redémarrez le service de client web de vSphere (le service de vsphere-client).

serveur de vCenter sur Windows

Ouvrez le gestionnaire du serveur sur le système Windows sur lequel le serveur de vCenter
fonctionne.

1.

Naviguez vers la configuration > les services.2.
Client web choisi de vSphere de VMware et reprise de clic.3.

appliance de serveur de vCenter

Employez le SSH pour ouvrir une session à l'appliance de serveur de vCenter comme
racine.

1.

Arrêtez le service de client web de vSphere et exécutez une de ces commandes.serveur 6.0
de vCenter :entretenez l'arrêt de vsphere-clientserveur 6.5 de vCenter :contrôle des services
--vsphere-client d'arrêt

2.

Redémarrez le service de client web de vSphere avec l'aide de ces commandes.serveur 6.0
de vCenter :entretenez le début de vsphere-clientserveur 6.5 de vCenter :contrôle des
services --vsphere-client de début 

3.

Sorties de commande d'appliance de serveur de vCenter de laboratoire :



Étape 9.Delete foule de l'extensionList [la « com.springpath.sysmgmt »] du vCenter.

Remarque: Assurez-vous que vous supprimez l'ID inutilisé de domaine seulement. Si vous
supprimez le domain-id incorrect, la batterie ira off-line. Collectez le domain-id correct de
l'étape 5. En outre, vous pouvez supprimer la batterie des hôtes de vCenter et groupez la
vue, supprimez l'entrée de foule et recréez la batterie dans le vCenter et finalement le re-
registre la batterie. Au cas où vous auriez un doute, ouvrez un SR TAC avant que vous
poursuiviez. 

Étape 10. Re-reregister la batterie HX au même vCenter.

Exécutez le re-registre de ces commandes le HX au vCenter.

root@ucs-stctlvm-116-1:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter

DATACENTER --vcenter-cluster <CLUSTER> --vcenter-url <vCenterIP> --vcenter-user <USER>

Étape 11. Attente les services de client web de vSphere à être livré en ligne avant que vous
puissiez ouvrir une session de retour, cela prend environ 5 à 10 minutes.



Après que vous ouvriez une session, vous devriez pouvoir voir la plate-forme de données de
Cisco HX sous des systèmes de Cisco Hyperflex.

Étape 12. Si ceci ne fonctionne pas, vérifier pour voir si le module d'extension était téléchargeable
de la console de SSH VCSA. Ce test est d'isoler n'importe quelle question de Pare-feu, de
problème de port ou de certificat.

Avec l'utilisation du wget :

petite gorgée-UCS-circuit virtuel : | # wget https://<CMIP>/plugins/stGui-1.0.zip   --NO--contrôle-
certificat

Avec l'utilisation de la boucle :



petite gorgée-UCS-circuit virtuel : | # boucle-v https://<CMIP>/plugins/stGui-1.0.zip 

Étape 13.Browse à la procédure de connexion de https://vCenterIPaddress/mobthen comme
administrator@vsphere.local.

Naviguez pour contenter le >Extension > le >extensionList d'ExtensionManager
[« com.springpath.sysmgmt »] > serveur

C'est comment il devrait regarder. L'ExtensionServerInfo affiche le même URL/IP pour une
batterie donnée HX. Ceci devrait être le même IP en date de CMIP.

https://vCenterIPaddress/mob
mailto:administrator@vsphere.local


Étape 14. Si la sortie de foule de serveur n'affiche pas que le même nom DNS URL, par exemple,
if[0]ExtensionServerInfo et [1]ExtensionServerInfo étaient deux noms DNS distincts URL, il
pourrait être une question et poser un problème.

Trouvez l'URL qui est l'IP de gestion de clusters. Vérifiez les DN dans le CtrlVM et suivez ces
étapes :

DN de débronchement de batterie HX. SSH à toute mémoire CtrlVM●

Vérifiez le serveur DNS : exposition de dn de services de #stcli (obtenez l'IP du serveur DNS)●

Arrêtez les DN : les dn de services de #stcli retirent --serveur IP> des dn <DNS●

Vérifiez les DN arrêtés : exposition de dn de services de #stcli●

Supprimez foule de l'extensionList [la « com.springpath.sysmgmt »] du vCenter (comme
couvert dans étape 9.)

●

Re-registre la batterie HX au vCenter (comme couvert dans étape 10.)●

Client web et log de forme de déconnexion de retour. Il est vérifié si le module d'extension
apparaît.

●

Ajoutez le serveur DNS de nouveau à la batterie de hx : les dn de services de #stcli ajoutent --
serveur IP> des dn <DNS

●

Vérifiez le serveur DNS s'exécute : exposition de dn de services de #stcli ●

Analyse de log 

Collecte de log

1. logs de vCenter - https://kb.vmware.com/s/article/1011641

2. Paquet de storfs de Hyperflex - https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/hyperconverged-
infrastructure/hyperflex-hx-data-platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html

Exemples de message d'erreur

les logs et l'aspect de Vierge du vCenter 1.Check pour des messages si le vCenter a le
communiction émet avec le stMgr de batterie HX.

2. Emplacement de log de Vierge VCSA : /var/log/vmware/vsphere-
client/logs/vsphere_client_virgo.log

3. Vérifiez l'emplacement de logs de stMgr : /var/log/springpath/stMgr.log et aspect pour les
messages d'erreur ou les messages défectueux qui correspondent à la batterie de Hyperflex ou
au module d'extension de vCenter.

L'exemple ouvre une session une situation problématique :

stMgr failed to return a simple cluster name,

[2016-11-15T19:48:40.542Z] [WARN ] pool-9-thread-1              70000096 100001 200001

com.storvisor.sysmgmt.service.ThriftServiceAccess                 Failed to get cluster name

when checking for cluster access. org.apache.thrift.transport.TTransportException:

java.net.UnknownHostException: cisco-storage-cluster.com

https://kb.vmware.com/s/article/1011641
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-data-platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-data-platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html


      at org.apache.thrift.transport.THttpClient.flush(THttpClient.java:356)

      at org.apache.thrift.TServiceClient.sendBase(TServiceClient.java:65)

      at com.storvisor.sysmgmt.StMgr$Client.send_getName(StMgr.java:1308)

      at com.storvisor.sysmgmt.StMgr$Client.getName(StMgr.java:1301)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.ThriftServiceAccess.hasValidAccess(ThriftServiceAccess.java:228)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.util.StorvisorServerCacheForceUpdaterThread.call(StorvisorServerCa

cheForceUpdaterThread.java:28)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.util.StorvisorServerCacheForceUpdaterThread.call(StorvisorServerCa

cheForceUpdaterThread.java:12)

      at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)

      at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)

      at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)

      at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Caused by: java.net.UnknownHostException: cisco-storage-cluster.com

      at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

      at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)

      at java.net.Socket.connect(Unknown Source)

      at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source)

4. Ouvrez un SR de Cisco TAC si ceci n'aide pas : https://mycase.cloudapps.cisco.com/case

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
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