Configurez et vérifiez EVPN/VxLAN dans
l'environnement multisite
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Introduction
Ce document décrit comment configurer et vérifier dans l'environnement multisite extensible virtuel
réseau local des Ethernets VPN/(EVPN/VxLAN) avec des Commutateurs de gamme 9000 de
Cisco Nexus.

Conditions préalables
Exigences
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

●

Couche 3 VPN de Commutation multiprotocole par étiquette (MPLS)
Multiprotocol Border Gateway Protocol (MP-BGP)
EVPN

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
leaf1#
leaf2#
spine1#
spine2#
MultisiteBG1#

N5K-C5672UP-16G-SUP
N9K-C92160YC-X
N9K-C9396PX
N9K-C9396PX
N9K-C93108TC-EX

système : version 7.3(0)N1(1)
NXOS : version 9.2(3)
NXOS : version 9.2(3)
NXOS : version 9.2(3)
NXOS : version 9.2(3)

MultisiteBG2#
multisitespine2#
Multistespine1#
MultisteLeaf1#

N9K-C93108TC-FX
N9K-C9372TX-E
N9K-C92160YC-X
N9K-C93108TC-EX

NXOS : version 9.3(1)
NXOS : version 9.2(3)
NXOS : version 9.2(3)
NXOS : version 7.0(3)I7(5)

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.

Produits connexes
Logiciel minimum et passerelle multisite de cadre des configurations matérielles requises EVPN
Élément

Matériel de Cisco Nexus

Logiciel Cisco NX-OS

Condition requise
Plate-forme EX de Cisco Nexus 9300 de ●
Plate-forme de Cisco Nexus 9300 FX de ●
Plate-forme de Cisco Nexus 9332C de ●
Plate-forme de Cisco Nexus 9364C de ●
Plate-forme de Cisco Nexus 9500 de ● avec le linecard X9700-EX
Plate-forme de Cisco Nexus 9500 de ● avec le linecard X9700-FX
Version de Logiciel Cisco NX-OS 7.0(3)I7(1) ou plus tard

Le matériel et les logiciels nécessaires pour les Noeuds Site-internes d'un site BGP EVPN VXLAN
restent le même que ceux sans EVPN BGW multisite

Informations générales
Le centre de traitement des données est un groupe de ressource qui contient - alimentation de
calcul, mémoire, et applications nécessaires de prendre en charge n'importe quel environnement
professionnel. La planification appropriée de la conception d'infrastructure de centre de traitement
des données est essentielle. Voyez maintenant ce qui sont les conditions requises essentielles et
comment ils surmontent. Les déploiements modernes d'infrastructure IT et de centre de traitement
des données ont besoin d'ha, capacité de mesurer à une cadence rapide, des hautes
performances, toujours EN FONCTION.

Quelques conditions requises essentielles explorées dans l'espace de conception/architecture C.C
:
●

La densité de port, est améliorée par FEX.

●

La capacité de calcul est améliorée par la virtualisation de matériel (UCS).

●

La bande passante de liaison ascendante de couche d'accès est améliorée par fi, Port
canalisé.

●

La Redondance niveau des châssis est améliorée par vpc.

●

La matrice SDN est améliorée par interception commandée en vol - automatiser l'assise et le

recouvrement dans une matrice.
●

●

●

Le déploiement rapide et prendre en charge de nouveaux services sont améliorés par DCNM.
La bande passante nécessaire pour des applications longues-courrières est améliorée par
service de fibre foncée ou de longueur d'onde.
Surtout la Redondance et l'évolution géographiques sont les attributs principaux pour
palpiter/mesurant l'environnement de centre de traitement des données, VxLAN/EVPN
multisite nous aide à avoir de meilleures solutions DCI.

Comment est-il utile multisite ?
La Connectivité externe inclut la connexion du centre de traitement des données au reste du
réseau : à l'Internet, au WAN, ou au campus. Toutes les options données pour la Connectivité
externe sont averties multitenant et foyer sur le transport de la couche 3 aux domaines de réseau
externe.
●

EVPN est une solution VPN tout-en-un de la deuxième génération.

●

Il non seulement le travail de beaucoup d'autres technologies VPN mais est meilleur aussi.

●

Intégration avec les réseaux existants.

●

●

●

●

Publicité/extension sélectives : Étendez le seul L2 - La particularité VLAN/sous-réseaux qui
peuvent être étendus utilisant le type-2 conduit.Étendez le seul L3 - Les domaines L3
spécifiques peuvent être étendus utilisant les artères Type-5.
Détection automatique du redundancy group à l'aide des artères Type-4.
L'effet d'escalier, la masse se retirent des adresses, indication SH/AA MH utilisant des artères
de type 1.
Détection automatique de type de périphériques du tunnel de Multidiffusion et de tunnel
MCAST utilisant les artères Type-3.

D'autres avantages
• Charge de travail équilibrant à travers des centres de traitement des données et des nuages.
• Réponse proactive aux interruptions – atténue des risques d'approcher des catastrophes, à
savoir des ouragans, des inondations, etc.,
• Maintenance et transferts de centre de traitement des données - Événements prévus
programmés sur une période de temps, intégration avec les réseaux existants.
• De sauvegarde et Reprise sur sinistre aas.

Topologies prises en charge
●

●

●

●

Modèle de BGW-à-nuage
BGWs entre le modèle d'épine et de Superbe-épine
BGWs sur le modèle d'épine
Modèle dos à dos de BGWs

Topologie

Configurer

Vérifiez

Dépanner
Afin de dépanner référez-vous au https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html

Informations connexes
●

●

VXLAN EVPN multi-SiteDesign et Livre Blanc de déploiement
Configurant VXLAN EVPN multisite

