
Liste de contrôle pour dépanner des questions
de détection de serveur de HyperFlex 
Contenu

Introduction
Avant que vous commenciez
Scénario 1 (population d'emplacement d'adaptateur)
Scénario 2 (stratégie de détection et de Management Connection)
Scénario 3 (connecter carte d'interface virtuelle 1400s à FIs)
Scénario 4 (formation de lien)
Scénario 5 (non-concordance de version de logiciel)
Scénario 6 (services de contrôle de fi)

Introduction

Ce document décrit une liste de contrôle des choses pour rechercher si les serveurs de HyperFlex
(HX) intégrés avec la Gestion de Système d'informatique unifiée Cisco (UCSM) ne les découvrent
pas. 

Avant que vous commenciez

Conseil : Assurez-vous que le Contrôleur de gestion intégré de Cisco de serveur (CIMC) est
placé aux paramétrages d'usine pour intégrer avec le Cisco UCS Manager.

Scénario 1 (population d'emplacement d'adaptateur)

Pour des serveurs de HyperFlex (l'exemple affiche un C240M5) assurez-vous que le RÉSEAU
LOCAL modulaire sur l'emplacement de la carte mère (MLOM) est câblé à la matrice
interconnecte (FIs) ainsi détection peut se produire.



Dans ce scénario, le serveur ne le découvrira pas parce que l'emplacement de carte d'interface
virtuelle (carte d'interface virtuelle) est branché au FIs.

L'emplacement MLOM devrait être branché au FIs pour que la détection se termine. (MLOM est
obligatoire pour la détection des serveurs de HyperFlex)

Référence : Intégration de SingleConnect avec le Cisco UCS Manager

Scénario 2 (stratégie de détection et de Management Connection)

Veillez la stratégie de détection de serveur rack et la stratégie de Management Connection

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_010.html#reference_gxw_nf5_xdb


d'étagère pour avoir pour ne pas être modifié

Automatique reconnu : C'est le mode de connexion recommandé et par défaut pour le serveur
en rack de theC-gamme. Si le mode de connexion automatique-est reconnu, juste après
établir la connexion physique, le Cisco UCS Managerdiscovers le serveur rack et les débuts
gérant le serveur a basé sur la stratégie de Gestion spécifiée.

●

Utilisateur reconnu : Si le mode de connexion utilisateur-est reconnu, après établissement de
la connexion physique, vous devez manuellement reconnaître la connexion et spécifier le
mode de connexion dans l'interface de ligne de commande de Cisco UCS Manager de GUIor
d'UCS Manager de theCisco (CLI) pour commencer la détection. Cisco UCS Managerdoes ne
pas commencer le montage sur bâti Serverdiscovery de theC-gamme jusqu'à ce que vous
spécifiiez le mode de connexion.

●

Scénario 3 (connecter carte d'interface virtuelle 1400s à FIs)

Quand le branchement dans la carte d'interface virtuelle 1400's au FIs soit conscient des criterias
ci-dessous.

Les images suivantes affichent un échantillon de Connectivité physique de mode lié directement
pour le montage sur bâti de série C
Serveur avec la carte d'interface virtuelle 1455 de Cisco UCS. Les connexions de port demeurent
les mêmes pour la carte d'interface virtuelle 1457 de Cisco UCS.

Avertissement : L'utilisation des câbles cuivre 25GE passifs n'est pas recommandée. Le
pour en savoir plus, voient CSCvq50343 et CSCvq38756

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq50343
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq38756


Notez les restrictions suivantes s'appliquent :
Les ports 1 et 2 doivent se connecter au même Fabric Interconnect, c.-à-d. matrice-Un.
Les ports 3 et 4 doivent se connecter au même Fabric Interconnect, c.-à-d. matrice-b.
C'est dû à l'architecture de port-acheminement interne à l'intérieur de la carte.
Les ports 1 et 3 sont utilisés parce que les connexions entre les ports 1 et 2 (aussi 3 et 4)
forme un Port canalisé interne.

Attention : Ne connectez pas le port 1 à Fabric Interconnect A, et le port 2 à Fabric
Interconnect B.
Ports 1 et 3 d'utilisation seulement. Utilisant des résultats des ports 1 et 2 dans des pannes
de détection et de configuration.

Scénario 4 (formation de lien)

Les cartes de Cisco 40Gbps VIC/MLOM (1300/1400) ont des options pour la vitesse/formation.

Ces options sont (selon modèle/firmware/CIMC) :

Vitesse d'admin Formation de lien
40Gbps OFF (DÉSACTIVÉ)
40Gbps On (activé)
4x10Gbps OFF (DÉSACTIVÉ)
Automatique OFF (DÉSACTIVÉ)
Automatique ON (ACTIVÉ)

Si la vitesse/formation fausses est choisie, alors les liens ne peuvent être soulevés et



n'obtiendront pas la « lumière de lien. »

Souvent ceci est confondu avec une « mauvaise carte » pendant que le dépannage d'isolation
mène à la « mauvaise carte » étant le facteur commun de l'état non-travaillant.

Pour résoudre pour un serveur intégré par UCSM

Connectez le clavier/moniteur1.
[F8] pour configurer CIMC et pour introduire l'adresse de Protocl d'Internet (IP) (configurez
CIMC)

2.

Connectez le port de gestion au réseau/à ordinateur portable3.
Accédez à a nouvellement configuré IP CIMC pour accéder à l'interface utilisateur graphique
du Web CIMC (GUI) et pour apporter les modifications suivantes

4.

Configuration de carte d'interface virtuelle de vue par l'intermédiaire CIMC de GUI de Web

Vitesse d'admin de modification

Formation de lien de modification

https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/configure-or-change-cimc-ip-address-on-ucs-c200-series-servers/ta-p/3141563
https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/configure-or-change-cimc-ip-address-on-ucs-c200-series-servers/ta-p/3141563


Remettez à l'état initial au par défaut d'usine

Faire une « remise à l'usine » du menu BIOS/[F8] peut ne pas remettre à l'état initial la
configuration de carte d'interface virtuelle.

La remise à l'état initial par l'intermédiaire du GUI du Web CIMC donne l'option de remettre à l'état
initial la configuration de carte d'interface virtuelle au par défaut d'usine.

5. Redémarrez le serveur et exécutez CIMC remis à l'état initial à Factory Defaults. (Appuyez sur
le « F8 » clé pour écrire « le config CIMC », sous le par défaut choisi de l'usine CIMC de Factory
Defaults « . Hit F10 à sauvegarder)
6. Tirez les câbles d'alimentation pendant 30 secondes.
7. Rebranchez les câbles 10G.
8. Rebranchez les câbles d'alimentation et les mettez sous tension.
  Ceci commencera le processus de redécouverte.

Remarque: Ce comportement est dépisté comme une partie du défaut CSCvq21079

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq21079


Scénario 5 (non-concordance de version de logiciel)

Si le serveur de Hyperlfex entrait avec une version CIMC inférieure que ce qui est exigé pour lui
permettre de découvrir dans UCSM, le serveur ne le découvrira pas 

Par exemple, si nous intégrons un serveur HX240c M5 avec la gamme 6400 FIs, puis la version
minimum de CIMC pour un HX240c M5 est 4.0(1a)

Serveurs
Version logicielle
minimale
Gamme 6200 FI UCS

Version logicielle
minimale
UCS 6332, 6332-16UP

Version logicielle
minimale
UCS 6454

Version de logiciel
recommandée
Gamme 6200 FI UCS
UCS 6332, 6332-16UP FI
UCS 6454

C240
M5 3.2(1d) 3.2(1d) 4.0(1a) 4.0(4f)

Référence : Versions de firmware minimum d'hôte pour que les serveurs rack intègrent avec
UCSM

La seule manière de veiller que c'était le cas est de convertir le serveur en serveur autonome
(configurez CIMC) et d'améliorer le micrologiciel avec l'utilitaire de mise à jour d'hôte (HUU).
(Améliorant le micrologiciel avec HUU)

Après que vous ayez mis le serveur à jour au niveau approprié de CIMC :

1. Redémarrez le serveur et exécutez CIMC remis à l'état initial à Factory Defaults. (Appuyez sur
le « F8 » clé pour écrire « le config CIMC », sous le par défaut choisi de l'usine CIMC de Factory
Defaults « . Hit F10 à sauvegarder)
2. Tirez les câbles d'alimentation pendant 30 secondes.
3. Rebranchez les câbles 10G.
4. Rebranchez les câbles d'alimentation et les mettez sous tension.
 Ceci commencera le processus de redécouverte.

Scénario 6 (services de contrôle de fi)

Si le serveur HX est en conformité avec la version recommandée à intégrer avec UCSM et
toujours ne le découvre pas avec 6400 FIs sur n'importe quel micrologiciel 4.0 UCSM :

Vérifiez « l'état de pmon d'exposition » sur le FIs et voyez si exécution d'exposition de services de
seulement deux pmon.

UCS-A (gens du pays-gestion) # état de pmon d'exposition

exécution de svc_sam_samcproxy 0(4) 0 0 aucun
exécution de svc_sam_samcstatsproxy 0(4) 0 0 aucun

Remarque: Ceci est dépisté comme une partie du défaut CSCvo64592 .

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCSManager-RN-4-0.html#concept_DC9C47F7CB5D4EB7B96F216B1ABCE3BC
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCSManager-RN-4-0.html#concept_DC9C47F7CB5D4EB7B96F216B1ABCE3BC
https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/configure-or-change-cimc-ip-address-on-ucs-c200-series-servers/ta-p/3141563
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/lomug/2-0-x/3_0/b_huu_3_0_1/b_huu_2_0_13_chapter_011.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo64592
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