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Introduction

Une batterie étirée par Hyperflex est une batterie simple avec les Noeuds géographiquement
distribués. Les deux côtés de la batterie agissent en tant que primaire pour certaines VMs
d'utilisateur. Les données pour ces VMs sont répliquées synchroniquement sur l'autre site. Les
batteries étirées te permettent d'accéder à la batterie entière même si un des sites étaient de
descendre complètement. Typiquement ces sites sont connectés à une basse latence, lien dédié
et ultra-rapide entre eux.

HyperFlex a étiré des clusters enables vous pour déployer une solution Actif-active de manière
d'éviter de catastrophe pour des charges de travail essentielles de mission n'exigeant perte élevée
à temps élevé (près de l'objectif zéro de temps de rétablissement) et aucune de données (objectif
zéro de point de reprise).

Conditions préalables

Exigences

Tous les Noeuds dans la batterie devraient être des mêmes modèles M5 (tout le HX220 M5)
ou (HX 240 M5)

●

Seulement le noeud M5 sont pris en charge dans des batteries de sctretch●

Des batteries de bande est seulement prises en charge sur des Plateformes d'ESXi HX●

Chaque site devrait avoir un minimum de 2 Noeuds●

TOUS LES VLAN utilisés sur les deux batteries doivent être MÊMES●

La configuration du cluster de bande exige une VM de témoin●



La bande Clustres exigent le même nombre d'adresses IP qui est nécessaire pour de la
batterie six noeuds

●

Seulement un exemple de vCenter est utilisé pour une batterie de bande●

le vCenter avec le jeu rouleau-tambour et l'ha est exigé pour que la batterie de bande
fonctionne correctement

●

Composants utilisés

Installateur HX●

Serveurs de Cisco HX M5●

VCenter de VMware●

Cisco UCSM●

VMware ESXi●

D'autres conditions requises

Liste de contrôle de préinstallation●

Déployer la VM de témoin●

Changer le mot de passe VM de témoin●

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Toute la configuration pour une batterie de bande sera faite d'un installateur simple HX. Le
processus pour la batterie de bande installent des étapes est comme affiché ci-dessous :

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#id_62974
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#task_ycb_hqz_rcb
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#id_94913


Configurez le site A

Étape 1. Ouvrez une session à l'installateur assigné respectif HX pour commencer la configuration
du cluster. Si l'installateur affiche toujours que les précédents installent l'état cliquent sur en
fonction la roue dans la barre ci-dessus et choisi recommencez pour commencer un frais
installent. Dans le choisi un processus --> créez la batterie --> (sélectionnez) batterie de bande.

Étape 2. Dans le processus de site de configurer écrivez les qualifications UCSM et le C.C dans le
nom du site. Cliquez sur alors continuent.



Étape 3. Dans la sélection de serveur, sélectionnez les serveurs sources et le clic continuent

Étape 4. Sous la section de configuration UCSM écrivez les noms d'ID DE VLAN et VLAN. Dans



ce cas nous avons utilisé intrabande pour CIMC. Le clic continuent

Étape 5. Dans la section de configuration de Hypervisor fournissez toutes les informations
demandées. Cliquez sur Configure alors le site pour commencer la configuration de site.



Étape 6. Confirmez que le site une configuration de Hypervisor est réussi. 



Configurez le site B

Étape 1. Cliquez sur en fonction la roue et choisi configurez le site au beigin la configuration du
site B comme affiché ci-dessous.

Étape 2. Dans le processus de site de configurer écrivez les qualifications de la cible UCSM et le
C.C de cible dans le nom du site. Cliquez sur alors continuent.



Étape 3. Dans la sélection de serveur, sélectionnez les serveurs sources et le clic continuent

Étape 4. Sous la section de configuration UCSM écrivez les noms d'ID DE VLAN et VLAN. Dans
ce cas nous avons utilisé intrabande pour CIMC. Le clic continuent



Étape 5. Dans la section de configuration de Hypervisor fournissez toutes les informations
demandées. Cliquez sur Configure alors le site pour commencer la configuration de site.



Étape 6. Confirmez que la configuration du site B Hypervisor est réussie.



Déploiement VM de témoin HX

C'est une importante étape avant de commencer autre. La VM de témoin HX doit être en
service et accessible pour que l'installer réussisse.

●

 Une image d'OVULES doit être déployée sur un hôte d'ESXi.●

Veuillez tester la Connectivité à cette VM et assurez-vous les travaux de procédure de
connexion.

●

Référez-vous le ci-dessous pour des OVULES installent des propriétés.●



Créez la batterie de bande

Étape 1.

Pour commencer en configurant la batterie de bande naviguez vers la roue sur l'installateur et
choisi créez la batterie de bande pour commencer la configuration du cluster de bande.

●

Dans l'écran de qualifications fournissez la source (site A) et cible (site B) UCSM et ses
qualifications, nom du site, nom UCSM Org, vCenter et qualifications de Hypervisor. Le clic
continuent à poursuivre à l'écran de Selction de serveur.

●



Étape 2. Assurez-vous que tous les serveurs (des serveurs de source et de cible) sont exposition
comme sélectionnés. Cliquez sur alors continuent,



Étape 3. Dans la section d'adresse IP, IP de mgmt fournissez de Hypervisor et de mémoire
contrôleur (routable public) aussi bien que leur IP de DONNÉES (non routable privé). En outre,
fournissez l'IP de batterie pour des netwoks de Gestion et de données. Cliquez sur Continue. 



Étape 4. Sous la configuration du cluster, entrez les mots de passe VM de contrôleur, des détails
de configuration de vCenter, des petits groupes de services système. Sous la section avancée de
réseau configurez la mêmes Gestion et données VLAN pour les deux sites. Cliquez sur alors le
début pour commencer les configurations du cluster.



Étape 5. Confirmez que la création de batterie se termine avec succès.



Vérifiez

Création de Datastore

Étape 1. La création de datastore sur une batterie de bande est semblable à un creationon de
datastore par batterie normale. La seule différence est tandis que la création d'un datastore dans
une batterie de bande est définir l'affinité de site. Dans le Hyperflex connectez UI naviguent vers le
Datastores et le clic créent Datastore



Étape 2. Créez un datastore et un slect sa taille. Alors dans l'étape supplémentaire, sous l'affinité
de site relâchez vers le bas le choisi des deux sites. cliquez sur alors créent Datastore

Étape 3. Confirmez le statut du datastore de création récente qu'il affiche comme MONTÉ et
affichez également son affinité de site.
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