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Introduction

Ce document décrit la procédure exigée pour configurer la Multidiffusion dans les Unified
Computing System (UCS). La Multidiffusion (MCAST) est la capacité d'envoyer des données à
travers un réseau aux plusieurs utilisateurs en même temps (un-à-beaucoup ou beaucoup-
beaucoup transmission de groupe). Le Protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) est
un composant crucial de Multidiffusion. L'objectif principal d'IGMP est de permettre à des hôtes
pour communiquer leur désir de recevoir le trafic de multidiffusion, aux routeurs de Protocole IP
Multicast sur le réseau local. Ceci en échange, permet les routeurs de Protocole IP Multicast
« joignent » le groupe de multidiffusion spécifié et pour commencer à expédier le trafic de
multidiffusion sur le segment de réseau vers l'hôte.

Conditions préalables



Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

UCS●

Commutation de Multidiffusion de Nexus●

Composants utilisés

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

Fabric Interconnect - 6100/6200●

UCSM (gestionnaire d'Unified Computing System)●

Commutateur en amont (EX ; Nexus 5000)●

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.

Informations générales

Avant la version 2.1 du gestionnaire d'Unified Computing System (UCS-M) :

La Multidiffusion sur l'UCS a la surveillance IGMP activée par défaut et ceci ne peut pas être
désactivé. (Les centres d'assistance technique Cisco (TAC) pourraient désactiver par
l'intermédiaire du module d'extension de débogage).

●

La matrice Interconnects UCS n'ont aucune fonctionnalité querier IGMP ; ceci exige de vous
d'activer la fonctionnalité querier sur un périphérique dans le réseau de l'en amont L2.

●

Pour que ceci fonctionne, vous avez besoin d'un routeur multidiffusion dans le VLAN ou un
IGMP querier dans le VLAN.

●

Del Mar 2.1 notes :

Par défaut, la surveillance IGMP est activée, les administrateurs réseau devraient
soigneusement examiner toutes les conditions requises de désactiver la surveillance IGMP et
la représentation préjudiciable qui pourraient être expérimentées.

●

La configuration de surveillance IGMP est seulement disponible et configurable sur a par base
VLAN, vous ne pouvez pas activer ou désactiver la surveillance IGMP globalement.

●

La capacité de désactiver la surveillance IGMP est prise en charge en mode d'hôte
d'extrémité (EHM) et mode de commutation.

●

Aucun soutien des stratégies de Multidiffusion sur les groupes de réseau (une autre nouvelle
caractéristique à Del Mar).

●

Particularités de Fabric Interconnect :

Pour une gamme 6100 Fabric Interconnect (fi), tous les VLAN peuvent seulement utiliser la●



stratégie par défaut de Multidiffusion ; cependant, l'utilisateur peut modifier les états de
surveillance IGMP/Querier de cette stratégie par défaut. Si vous configurez n'importe quelle
autre stratégie de Multidiffusion qu'il jettera une erreur, « pour des VLAN dans X Fabric
Interconnect, seulement la stratégie par défaut de Multidiffusion est prise en charge. »
Pour changer la stratégie de Multidiffusion pour un certain VLAN (à la stratégie autre que la
stratégie par défaut de Multidiffusion) est seulement pris en charge sur 6200 FIs et PAS sur
6100s. La raison qui est les 6100 FIs ne peut pas avoir différentes stratégies de Multidiffusion
sur ses VLAN est due à une limite dans le Gatos ASIC. Cette limite n'existe pas sur les 6200
FIs avec Carmel ASIC.

●

Options de configuration de Multidiffusion UCS

Configuration en mode d'hôte d'extrémité

La surveillance IGMP activée/IGMP Querier a activé

Il envoie seulement les requêtes aux lames. Il n'envoie pas des requêtes IGMP au réseau en
amont.

●

Le FIs n'envoient pas les requêtes IGMP au commutateur en amont pendant que ceci
contredit le rôle du mode d'hôte d'extrémité dans le réseau. Ceci peut mener au trafic de
multidiffusion non désiré (contrôle et données) envoyé au FIs. C'est la raison pour laquelle on
l'a décidé de faire être EHM FIs responsable pour transmettre des requêtes IGMP vers le bas
à ses lames seulement.

●

En conséquence, exigez une des configurations approuvées :●

Configurations approuvées :

Configurez IGMP querier sur le commutateur en amont avec la surveillance IGMP activée ou
désactivez la surveillance IGMP sur le commutateur en amont pour inonder le trafic de
multidiffusion. Alternativement, changez le FIs au mode de commutation.

La surveillance IGMP activée/IGMP Querier a désactivé

Le mode par défaut, mêmes que libère avant Del Mar.●

Exige l'un ou l'autre : IGMP Querier dans le commutateur en amont pour le VLAN avec la
surveillance IGMP activée ou le routeur multidiffusion dans le VLAN.

●

La surveillance IGMP désactivée/IGMP Querier a désactivé

Inondation de FIs le trafic de multidiffusion dans le VLAN.●

Exige d'une des configurations approuvées de fonctionner avec succès :●

Configurations approuvées :

Le commutateur en amont peut avoir la surveillance IGMP activée ou la faire désactiver sur le
commutateur en amont pour inonder le trafic de multidiffusion.

La surveillance IGMP désactivée/IGMP Querier a activé



Ce n'est pas une configuration valide.●

Ceci est correctement bloqué par l'UCSM.●

Configuration en mode de commutation

La surveillance IGMP activée/IGMP Querier a activé

Requêtes en avant de FIs IGMP au réseau en amont.●

Les Commutateurs en amont se renseignent sur querier IGMP configuré sur FIs, puis il
construit et en avant le trafic MCAST vers FIs.

●

Exige l'un ou l'autre : Le commutateur en amont avec la surveillance IGMP a activé ou a piller
désactivé pour inonder le trafic de multidiffusion.

●

La surveillance IGMP activée/IGMP Querier a désactivé

Le mode par défaut, mêmes que pré la release de Del Mar.●

Exige l'un ou l'autre : IGMP Querier dans le commutateur en amont pour le VLAN avec la
surveillance IGMP activée ou le routeur multidiffusion dans le VLAN.

●

La surveillance IGMP désactivée/IGMP Querier a désactivé

Le trafic de multidiffusion d'inondation de FIs dans le VLAN.●

Exige l'un ou l'autre : Commutateur en amont avec la surveillance IGMP activée ou pour la
faire désactiver pour inonder le trafic de multidiffusion.

●

La surveillance IGMP désactivée/IGMP Querier a activé

Ce n'est pas une configuration valide.●

Ceci est correctement bloqué par l'UCSM.●



UCS et configuration en amont

Configuration - Créez

La surveillance IGMP est disponible sur une base VLAN et pas au niveau d'interface. D'UCSM,
ceci peut être configuré avec une stratégie de Multidiffusion sur un VLAN Désigné.

1. Ajoutez un nouveau noeud de stratégies de Multidiffusion sous le RÉSEAU LOCAL > le
RÉSEAU LOCAL > les stratégies > la racine.

2. Il y a soutien de la création, de la modification, et de la suppression des stratégies de
Multidiffusion.

3. Il y a une option pour sélectionner la stratégie existante de Multidiffusion quand un VLAN est
créé.

4. Et soutien de relier une stratégie existante de Multidiffusion avec un VLAN qui est déjà créé.

Remarque: Les stratégies de Multidiffusion sont seulement dans le cadre des stratégies
arborescence de racine et vous ne pouvez pas créer différentes stratégies sous une sous-
titre-organisation.

Stratégie par défaut

La stratégie par défaut de Multidiffusion garde en conformité avec le comportement de Fabric
Interconnect avant la release de 2.1 Del Mar :

Piller IGMP activé

IGMP Querier- a désactivé



Configuration – Créez continu

Étape 1. Ajoutez un nouveau noeud de stratégies de Multidiffusion sous le RÉSEAU LOCAL > le
RÉSEAU LOCAL > les stratégies > la racine.



Étape 2. Cliquez avec le bouton droit sur des stratégies de Multidiffusion, puis créez la stratégie
de Multidiffusion.

Étape 3. Vous êtes alors présenté avec ceci :



Fournissez un nom et configurez la surveillance IGMP et les états pillants de Querier.

Étape 4. Si vous tentez de désactiver la surveillance IGMP tandis que la surveillance IGMP
Querier est activée, ceci jette une erreur, comme ce n'est pas une configuration valide.



Étape 5. Pendant la création d'un nouveau VLAN, il y a maintenant une option e de spécifier le
nom de stratégie de Multidiffusion.



Configuration – Assignez

Les exemples avec différentes stratégies ont placé sur le VLAN. Est le nom de stratégie de
Multidiffusion ce qui vous configurez où l'exemple de stratégie de Multidiffusion est utilisé
réellement par la matrice interconnecte.



Si vous créez les objets de VLAN multiple, qui indiquent le même ID DE VLAN, alors, quand vous
appliquez une stratégie de Multidiffusion, il est appliqué à tous les objets VLAN avec le même ID
DE VLAN. La plus défunte stratégie de Multidiffusion appliquée est appliquée à tous. Par exemple
: QMulticast a changé à Snoop_off_qu_off (VLAN 38).

Création de la stratégie de Multidiffusion UCS par l'intermédiaire
du CLI

Ajoutez une nouvelle commande de créer une stratégie de Multidiffusion sous l'org de portée.●

Org de portée de MiniMe-B#



MiniMe-B /org # créent le <name> de mcast-stratégie

Placez les propriétés pour la stratégie de Multidiffusion.●

#set <enable/disable> querier de MiniMe-B /org/mcast-policy

#set <enable/disable> pillant de MiniMe-B /org/mcast-policy

Nouvelle commande de visualiser des stratégies existantes de Multidiffusion.●

MiniMe-B # org de portée

MiniMe-B /org # mcast-stratégie d'exposition

Nouvelle commande de supprimer la stratégie existante de Multidiffusion.●

MiniMe-B # org de portée

MiniMe-B /org # <name> de mcast-stratégie d'effacement

Quand vous créez un VLAN, l'utilisateur a laissé ajouter une stratégie existante de
Multidiffusion au VLAN.

●

Eth-liaison ascendante de portée de MiniMe-B#

MiniMe-B /eth-uplink # <vlan> de VLAN de portée

MiniMe-B /eth-uplink/vlan # a placé le <name> de mcastpolicy

Configuration sur le commutateur en amont

Sur le commutateur en amont, vous devez configurer la surveillance IGMP querier sur une
particularité VLAN et la correspondance querier de nécessité de surveillance IGMP l'IP dans
la stratégie de Multidiffusion UCS.

●

VLAN 38 AGR012-5K-A(config)#

Configuration 38 de VLAN AGR012-5K-A(config-vlan)#

Ip igmp snooping querier 172.16.38.124 AGR012-5K-A(config-vlan-config)# (l'IP est susceptible
d'être différent)

Vérifiez

Id> <vlan de show ip igmp snooping vlan (ceci peut être fait sur le commutateur en amont ou
Fabric Interconnect.)

●

(La sortie de commande pillante UCS pour VLAN 38 vérifie que le querier est configuré sur
l'UCSM et le N5k, et il affiche que seulement le querier sur le N5k est actuellement - l'active
(comme prévu). Tandis que VLAN 39 n'est pas configuré.

http://172.16.38.124


Id> <vlan de VLAN de show ip igmp snooping querier (ceci peut être fait sur le commutateur
en amont ou Fabric Interconnect.)

●

Id> <vlan de VLAN de show ip igmp snooping groups (ceci peut être fait sur le commutateur
en amont ou Fabric Interconnect.)

●

Ceci affiche les ports actifs pour la Multidiffusion et l'IGMP querier.●



Id> <vlan de show ip igmp snooping statistics vlan (ceci peut être fait sur le commutateur en
amont ou Fabric Interconnect.)

●



Multidiffusion d'adresse-table de MAC AGR012-5K-A#show●

Legend:

- primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC age - seconds since last

seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address     Type     age     Secure NTFY   Ports

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

38       0100.5e10.2604   igmp     0         F   F Eth1/2 Router

38       0100.5e7f.fffd   igmp     0         F   F Eth1/2 Router  

0100.5e7f.2604 = 224.127.38.4 (Multicast Group Address)

0100.5e7f.fffd = 224.127.255.253 (Multicast Group Address)

Limite d'igmp d'affichage-filtre d'arrivée-bas d'ethanalyzer local interface AGR012-5K-A#●

Ceci ne capture pas des données réelles de flux vidéo, juste des données IGMP. Cet outil capture
le trafic de contrôle. (EX ; il affiche quand un hôte joint ou laisse le groupe.)

Capturing on inband

2009-12-02 02:11:34.435559 172.16.38.5 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Join group

224.0.0.252 for any sources

2009-12-02 02:11:55.416507 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Leave group

236.16.38.4

2009-12-02 02:11:55.802408 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Leave group

236.16.38.4

2009-12-02 02:11:59.378576 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Join group

236.16.38.4 for any sources

Dépanner

UDPCAST (http://www.udpcast.linux.lu/cmd.html)●

Cette application est téléchargée sur deux différents hôtes, expéditeur et récepteur. Avec lui,
vous pouvez générer le trafic de multidiffusion avec un transfert d'un fichier à partir d'une
source à de plusieurs destinations immédiatement avec une commande simple.

●

http://www.udpcast.linux.lu/cmd.html


VLC (http://www.videolan.org/vlc/index.html)●

(Voici les images qui affichent comment couler sur VLC. Il y a tout à fait un bit des informations
concernant la façon faire ce processus en ligne.)

http://www.videolan.org/vlc/index.html




Comment générer IGMP et trafic de multidiffusion avec Iperf ?

Iperf ou Jperf est un outil très utile qui peut générer IGMP et trafic de multidiffusion, il peut
s'exécuter sur le SYSTÈME D'EXPLOITATION de Linux et Windows.

●

Expéditeur CLI de Multidiffusion.●

# iperf -c 239.1.1.1 -i 1 -u -t 600 -b 10M



iperf sender options:

-c  239.1.1.1 : send traffic to multicast IP address 239.1.1.1

-i 1 : update interval is 1 second

-u : UDP traffic, multicast is based on UDP

-t 600 : send traffic for 600 seconds

-b 10M: UDP traffic bandwidth is10Mbps

Récepteur multicast CLI.●

# iperf -s -B 239.1.1.1 -i 1 -u

iperf receiver options:

-s : server mode

-B 239.1.1.1 : listening to IP address 239.1.1.1, as it is a multicast IP address, so this is a

multicast receiver.

-i 1 : update interval is 1 second

-u : UDP traffic, multicast is based on UDP

Informations connexes

Guide de configuration de routage de Multidiffusion de la gamme NX-OS de Cisco Nexus
5000, version 5.0(3)N1(1)

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/multicast/5_0_3_N1_1/Cisco_n5k_layer3_multicast_config_gd_rel_503_N1_1/preface.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/multicast/5_0_3_N1_1/Cisco_n5k_layer3_multicast_config_gd_rel_503_N1_1/preface.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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