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Introduction

Public

Ce livre blanc est destiné pour aider des clients à obtenir une compréhension rapide sur la
caractéristique de la télémétrie pilotée par modèle (MDT) en général et comment il a été mis en
application dans le routeur 9000 (ASR9K) de services d'agrégation comprenant quelques
directives de conception et détails de configuration. Il inclut également une certaine considération
de déploiement, qui sera utile tout en déployant cette caractéristique utilisant ASR9K. De façon
générale, ce livre blanc peut être un guide de référence rapide pour n'importe qui qui fonctionne
sur cette caractéristique.

Bien que, la télémétrie soit introduite comme caractéristique générique, le foyer est sur
l'implémentation ASR9K ; c.-à-d., non toutes les caractéristiques prises en charge en d'autres
Plateformes de Cisco sont prises en charge par la plate-forme ASR9K et une certaine
implémentation de caractéristique peut être spécifique à ASR9K.

Une brève introduction à la télémétrie

Pour commencer, en termes simples, la télémétrie est le procédé de collecte des données
opérationnelles utiles. Selon Wikipedia, la télémétrie est un processus de transmissions
automatisé par lequel des mesures et d'autres données sont collectées aux points distants ou
inaccessibles et transmises à recevoir le matériel pour la surveillance. Le mot de télémétrie lui-
même est dérivé des racines grecques : télé- = distant, et metron = mesure.

Pour la Gestion de réseau, les opérateurs réseau ont un long historique de compter sur le
Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol). Tandis que le SNMP est largement
adopté pour la Surveillance de réseau, il n'a été jamais utilisé pour la configuration quoique la
capacité de la configuration avec le SNMP ait été toujours là. Les opérateurs ont écrit des scripts
d'automatisation pour gérer des tâches de jour en jour de configuration, mais les scripts sont
provocants pour de telles tâches et difficiles à gérer.

Par conséquent les opérateurs se sont déplacés vers la Gestion pilotée de modèle de données.
La configuration réseau est basée sur des modèles de données de YANG poussés par des
protocoles comme le netconf par exemple. Maintenant juste la poussée de la configuration
n'implique pas que le service configuré s'exécute, il doit y a un mécanisme qui peut surveiller des
données opérationnelles de services en même temps que la configuration. C'est où des modèles
de données d'exécution ; quelle télémétrie l'utilise pour pousser les informations hors du
périphérique ; aides. Par conséquent, la configuration est modèle de données de YANG piloté
ainsi doit être la vérification du service aussi bien ; comme cas avec la télémétrie, afin d'avoir le
même objet sémantique. Par conséquent le terme s'appelle la télémétrie de Model Driven ou la
télémétrie de couler.

La télémétrie pilotée par modèle (MDT) a été introduite dans le cXR (IOS XR de 32 bits) depuis la
version 6.1.1 et tient compte de la collecte et des mesures des données essentielles à temps le



temps quasi-réel apportant une réponse rapide à la plupart des questions opérationnelles du
réseau moderne.

Architecture de haut niveau de télémétrie

MDT accroît des modèles de données structurées pris en charge par le périphérique réseau et
fournit des données essentielles définies dans ces modèles de données. La télémétrie aide des
clients à gérer leur réseau pluri-constructeurs utilisant une système d'administration de réseaux,
processus et applications communs puisque les données collectées du réseau sont des normes
basées et est uniforme à travers l'implémentation de constructeur.

Plutôt qu'attendant l'extraction de données (traction) d'une station centralisée de Gestion
(typiquement SNMP NMS) ; avec MDT, les périphériques de réseau envoient proactivement des
données de performance (de pousser) concernant les fonctions essentielles de réseau, telles que
les informations de transfert de paquet, des statistiques sur les erreurs, l'état du système, des
ressources en CPU et mémoire, etc.

Pourquoi télémétrie 

Collecter des données pour analytique et dépanner des buts a toujours été un important aspect en
surveillant les santés d'un réseau. Il y a plusieurs mécanismes disponibles comme le SNMP, le
CLI et le Syslog pour collecter des données d'un réseau. Tandis que ces méthodes servaient le
réseau pendant très un longtemps mais ne s'adapte pas pour le réseau moderne où la demande
de l'automatisation, des services à l'échelle sont fondamentale. L'information santé de réseau, des
statistiques de trafic et les informations essentielles d'infrastructure sont envoyées à un poste de
travail distant dans les NMS, où elles sont utilisées pour améliorer la représentation opérationnelle
et pour réduire le temps de panne. Un modèle de traction comme le SNMP où un balayage de
client tous les Noeuds de réseau, n'est pas efficace. La charge du traitement sur les Noeuds de
réseau augmente quand il y a plus non des clients à voter. Au contraire, le modèle d'émission A
ont une capacité continuellement pour couler des données hors du réseau et pour informer le
client. La télémétrie active le modèle d'émission, qui permet d'accéder temps quasi-réel aux
données de surveillance.

Couler la télémétrie fournit un mécanisme pour sélectionner des données d'intérêt des Routeurs et



pour les transmettre dans un format standard aux stations d'une gestion à distance pour la
surveillance. Ce mécanisme active le réglage fin du réseau basé sur les données en temps réel,
qui sont cruciales pour son exécution sans couture. La granularité plus fine et la fréquence plus
haute supervision des performances d'enables traversants disponibles de télémétrie de données
d'une meilleure par conséquent a comme conséquence un meilleur dépannage.

Il aide dans une utilisation de bande passante service-plus efficace dans le réseau, l'utilisation de
lien, l'évaluation des risques et l'évolutivité. Avec couler la télémétrie, plus de données de temps
quasi-réel sont disponibles à la disposition des opérateurs réseau qui aident à améliorer la prise
de décision.

La nécessité de s'éloigner du SNMP

Le SNMP a été autour pendant trois décennies et la manière qu'il fonctionne n'a pas changé pour
apparier les besoins de surveillance des réseaux modernes. Le problème réel est la vitesse de
l'exécution du SNMP.

Les trois défis primaires lancés par SNMP sont réellement une partie de son comportement
opérationnel fondamental et le SNMP offre ainsi la matière à amélioration little/no et la télémétrie
adresse chacun des trois en soi.

Vitesse d'exécution et de besoin de suivi en temps réel●

Modèle de TRACTION d'utilisations SNMP - Exécutions de GetBulk/GetNext jusqu'aux lesquelles
fonctionnez d'une mode Linéaire à côté de traverser les tables d'une colonne à l'autre. En outre,
de plusieurs demandes sont exigées en cas de grandes tables qui ne peuvent pas s'insérer dans
un paquet.  C'est le plus grand étranglement qui fait ralentir le SNMP et les données étant
envoyées sont souvent périmées par un certain facteur temps en quelques minutes. Ce retard ne
semble simplement pas acceptable aux exigences modernes de Surveillance de réseau.

MDT (télémétrie pilotée par modèle) utilise le modèle d'émission et est libère en soi en haut de la
limite répertoriée pendant qu'il sait à quelles données est être envoyé qui et à quel intervalle. Il a
besoin seulement d'une consultation pour recueillir des données et utilise les modèles internes
prêts à l'emploi pour la vitesse ultra-rapide des exécutions internes activant de ce fait la livraison
de beaucoup plus de données dans considérablement peu de temps.

Temps système et manque supplémentaires d'options d'optimisation●

Les données tiré par SNMP sont enregistrées comme structures de données internes et doivent
réellement être converties intérieurement par le noeud. C'est travail supplémentaire dans les
coulisses où le noeud de réseau trace des structures de données internes dans le format SNMP. Il
y a des optimisations internes exécutées, toutefois ils ne sont toujours pas assez.

D'autre part, la télémétrie retire directement les structures de données internes et exécute le
traitement minimal avant qu'il envoie ces données, de ce fait fournissant aux données les plus
mises à jour le moins temps et effort possibles.

Nature Linéaire de la charge de travail●

Chaque bureau de vote supplémentaire mènera à la charge de travail supplémentaire sur le
noeud, même si nous votons les mêmes données précises à la même heure exacte. L'accès
parallèle du même MIB de plusieurs bureaux de vote peut mener à une réponse plus lente et à
une utilisation du processeur plus élevée. C'est évident particulièrement dans le cas de grandes



tables, où différente partie d'accès de multiples postes de la même table MIB.

La télémétrie d'autre part doit tirer des données une fois et répliquer les paquets si on a
besoinavoir besoin de même par de plusieurs destinations.  Le modèle d'émission bat la traction
SNMP pour la vitesse et l'échelle. 

Avec MDT, l'approche à la collecte des informations change radicalement et ses principes
fondamentaux sont répertoriés dans la table ci-dessous et comparés aux points clé de technologie
SNMP.

Protocole de gestion de réseau simple (SNMP) Télémétrie pilotée par modèle (MDT)
Non l'information en temps réel L'information en temps réel
Médiocrement extensible Fortement extensible
Traction-modèle Modèle d'émission
Non automatisé Automatisation prête/Donnée-modèle piloté

Avantages de couler la télémétrie

Les données en temps réel coulées de télémétrie sont utiles dans :

Optimisation de planification de capacité/trafic : Quand l'utilisation de bande passante et les pertes
de paquets dans un réseau sont surveillées fréquemment, il est plus facile d'ajouter ou retirer des
liens, réorientez le trafic, modifient le maintien de l'ordre, et ainsi de suite. Avec des Technologies
comme rapide reroutez, le réseau peut commuter à un nouveau chemin et rerouter plus rapide
que le mécanisme d'intervalle entre deux invitations à émettre SNMP. Couler des données de
télémétrie aide en fournissant le temps de réponse rapide pour le trafic plus rapide.

Une meilleure visibilité : Aides rapidement pour détecter et éviter les situations de panne qui
résultent après un état problématique dans le réseau.

Spécifications techniques de télémétrie pilotées par modèle

La section suivante traite des fonctions et des composants principaux techniques de la télémétrie
pilotée par modèle aka MDT IOS XR.

Fonctions de télémétrie

Le cadre de télémétrie est organisé en trois distincts et blocs fonctionnels liés.

Le premier bloc est au sujet de la représentation des données, qui est comment les informations
se référant l'analyse ou les mesures sont organisées à bord.

En second lieu le bloc est au sujet du codage. Chaque intervalle d'échantillon, télémétrie traduit
les données ci-dessus de mesure en format qui peut être sérialisé à travers le fil. Naturellement, le
contrôleur sur l'autre extrémité doit pouvoir décoder les données afin d'avoir une reproduction
identique des données transmises d'origine par le périphérique.

Le dernier bloc est au sujet du transport. C'est la pile de protocoles qui est utilisée pour transférer
des données entre les périphériques.



Le tableau suivant récapitule la structure principale pour les modules pilotés par modèle de
télémétrie :

Fonction Composants
Représentation des données Modèles de données de YANG
Encoder Auto-description GPB/GPB
Transport TCP/gRPC

Modules de télémétrie du tableau 3

Composants de télémétrie

Avant de comprendre comment la télémétrie et la configuration sous-jacente rapièce des travaux,
il est important de comprendre les différents composants de la télémétrie afin d'évaluer une
installation optimale. La télémétrie se fonde sur la pile de programmabilité IOS XR où un nouveau
cadre d'infrastructure fournit les capacités essentielles pour l'automatisation de réseau.

YANG est récemment devenu une norme pour la modélisation de données, et ceci est utilisé par
la pile de programmabilité de Cisco pour former l'ensemble de données structuré qui peut être
encodé et porté aussi vite comme possible au-dessus du réseau. La flexibilité de Yang donne le
grand avantage à utiliser également comme outil de configuration pour des procédés
d'automatisation. Ces modèles de données sont ajoutés aux formats et aux protocoles de
transport spécifiques de codage pour faire à MDT une solution complète pour l'Analytics de
réseau.

Pour le modèle piloté l'installation de télémétrie, le modèle de données de YANG deviennent
composant crucial afin d'activer la transmission en continu nécessaire pour la collecte et analytics.

Pile de programmabilité IOS XR

YANG

Yang est défini en tant que « langage de modélisation de données utilisé pour modeler des
données de configuration, des données d'état et des notifications pour des protocoles de gestion
de réseau. » En raison de sa nature découplée d'une architecture typique de langage de
programmation, YANG peut être mis en application pour interagir avec une grande variété d'outils.



YANG modelant la structure de données est construit autour du concept des modules et des sous-
modules qui définit une hiérarchie des données dans une arborescence comme la mode, cela
peuvent être utilisés pour plusieurs exécutions comprenant des actions de configuration et la
manipulation de notification.

Il y a de plusieurs sources des modèles de YANG disponibles pour l'usage hors duquel en-
dessous de trois sont considérés primaire :

Modèles/particularité indigènes de Cisco●

OpenConfig●

IETF●

modèles de Cisco-particularité : Ceux-ci également s'appellent le modèle indigène et sont édités
par de divers constructeurs de périphérique, y compris Cisco. par exemple Cisco-IOS-XR-ptp-
oper.yang

Modèles d'OpenConfig : OpenConfig est un groupe de travail informel d'opérateurs réseau.
OpenConfig définit les modèles communs de YANG que tous les constructeurs devraient prendre
en charge pour configurer les caractéristiques essentielles de mission. par exemple openconfig-
interfaces.yang

Modèles IETF : L'IETF définit également peu de modules communs de YANG qui décrivent la
configuration de base pour des interfaces, QOS, et définissent d'autres datatypes communs
(comme l'ipv4, IPv6,etc.). par exemple ietf-syslog-types.yang

Cisco prend en charge les modèles disponibles d'Openconfg. Les constructeurs convergent à la
manière normalisée de modeler des données pour prendre en charge un environnement pluri-
constructeurs.

Il y a trois types de modèles de Yang :

Opérationnel1.
Configuration2.
Action3.

La télémétrie s'inquiète seulement des modèles opérationnels de Yang qui peuvent être identifiés
comme *-oper-*.yang.

YANG est défini dans RFC 7950 : https://tools.ietf.org/html/rfc7950.

Encoder

Encoder (ou « fabrication en série ") traduit des données (objets, état) en format qui peut être
transmis à travers le réseau. Quand le récepteur décode (« De-sérialise ") les données, il a
sémantiquement une reproduction identique des données d'origine.

https://tools.ietf.org/html/rfc7950


Pendant les étapes préliminaires de développement de la télémétrie, le XML a été au
commencement considéré comme premier format bien choisi de codage en raison de sa structure
basée par balise. Le problème cependant avec le XML était sa structure non-compacte de
codage. GPB (mémoires tampons de Google Protocol) a été finalement adopté par Cisco parce
qu'il améliore l'efficacité et la vitesse dans des exécutions de codage.

Il y a deux saveurs de GPB comme options de codage pour couler de télémétrie :

GPB compact1.
Auto-description de GPB2.

La principale différence entre les deux formats de télémétrie GPB est comment ils représentent et
encodent les clés dans un flux de données de télémétrie.

JSON est un autre schéma amical humain de codage disponible il est très facile comprendre qu'et
presque n'importe quelle application pourra décoder.

Du point de vue de déploiement il y a peu d'avantages et d'inconvénients d'un schéma de codage.
La comparaison au sujet du divers schéma de codage est donnée dans les directives de
conception de télémétrie de section.

Transport

La télémétrie offre trois choix possibles pour des protocoles de transport :

TCP●

gRPC●

UDP●

La télémétrie définit également deux modes différents d'initiation afin de commencer une session



entre le noeud et le collecteur :

En sortie●

Accès distant●

La différence entre les deux modes consiste seulement en la façon dont la session de transport
est établie.

Pendant les sessions d'en sortie, le périphérique initie la connexion en envoyant un paquet de syn
vers le port de serveur configuré pre-. Après que la connexion soit établie, des flux de données
sont immédiatement poussés à partir du périphérique.

Pour des sessions de numérotation entrant, le routeur écoute passivement un port de TCP
attendant une connexion au serveur.

Cependant, une fois que la session est établie, le routeur n'est pas voté par le serveur lui-même
parce que le périphérique est encore responsable des données poussant des exécutions. Dans
MDT, en effet le concept de l'interrogation de données n'existe pas même.

Le TCP est, par défaut, la méthode de prédéfinis de transport pour la télémétrie parce qu'il est
fiable et très facile de configurer comme option.

le gRPC est un cadre ouvert moderne de source conçu pour s'exécuter dans n'importe quel
environnement. Il est construit sur HTTP/2 et fournit un amélioré et un riche collection de
caractéristiques.

télémétrie basée sur cadence contre la télémétrie basée sur
événement

Les données du poste de données abonné sont coulées à la destination ou à un intervalle
périodique configuré ou seulement quand un événement se produit. Ce comportement est basé
en fonction si MDT est configuré pour la télémétrie basée sur cadence ou la télémétrie basée sur
événement.

La configuration pour la télémétrie basée sur événement est semblable à la télémétrie basée sur
cadence, avec seulement l'intervalle d'échantillon comme différentiateur. Configurer la valeur
d'intervalle d'échantillon à zéro place l'abonnement pour la télémétrie basée sur événement,
intervalle de lors de la configuration de à n'importe quelle valeur différente de zéro place
l'abonnement pour la télémétrie basée sur cadence.

Son recommandé pour utiliser la télémétrie entraînée par les événements pour des événements
modification modification.

Directives de conception de télémétrie

Comme expliqué, il y a beaucoup de composants dans la pile de télémétrie, voici des couples des
instructions à considérer tout en mettant en application la télémétrie sur des périphériques XR.

Comment sélectionner le schéma de codage



Comme indiqué, encoder ou fabrication en série traduit des données (objets, état) en format qui
peut être transmis à travers le réseau. Quand le récepteur décode ou De-sérialise les données, il
a sémantiquement une reproduction identique des données d'origine.

Les diverses options de codage varient dans l'efficacité et la simplicité d'utilisation de fil.

Encoder Brève description Efficacité sur le fil L'autre considération

GPB (contrat)

Tout binaire
(Excepté les valeurs qui
sont des chaînes)
2X plus rapides, du point
de vue fonctionnement
plus complexe (mais pas
relativement au SNMP)

Haute Fichier Proto par modèle

GPB - Kilovolt (paires de
Clé-valeur)

Clés de chaîne et valeurs
binaires
(excepté les valeurs qui
sont des chaînes)
3X plus grands, 
Modèles indigènes : ayez
besoin toujours de
l'heuristique pour des
noms de clé

Support au bas Fichier simple .proto pour
decocding

JSON Tout ficelle : Clés et
valeurs Bas

Amical. Lisible pour
l'homme, application
amicaux et faciles à
analyser

GPB-KV donne un bon et un équilibre mi point pour le schéma encodant.

En ce qui concerne la longueur de message pour le schéma encodant choisi, est ci-dessous la
comparaison sur le fil.

Comparaison encodante - Longueur de message dans les octets



Considération de conception de réseaux de transport

Condition requise différente de bande passante différente de pose d'option de codage. Tout en
considérant la télémétrie, l'opérateur réseau doit prendre soin du ravitaillement suffisant de bande
passante selon le schéma encodant choisi. Avoir juste une idée équitable, au-dessous de la
consommation de bande passante par comparaison de schéma de codage.

Comparaison de bande passante de réseau

Cisco recommandent d'utiliser KV-GPB. Il agit en tant que bon point médian entre l'efficacité et la
commodité.

Évaluation des options de configuration de télémétrie

Tout en configurant la télémétrie motivée par le modèle, l'opérateur devrait avoir une
compréhension de tous les différents composants qui sont impliqués dans la télémétrie. Basé en
les options qui sont disponibles pour le transport, le codage et la direction de couler comme
détaillé ci-dessus, on peut plus loin sélectionner la combinaison que ce meilleur adapte à un
environnement.

Les quatre éléments clé sont

Transport1.
Encoder2.
Direction de session3.
Modèles de données de YANG4.

Transport : Comme indiqué, le noeud peut fournir des données de télémétrie à travers utiliser le
TCP, l'UDP ou le gRPC au-dessus de HTTP/2.

Tandis que le TCP est le choix préféré pour la simplicité, le gRPC offre la capacité facultative de
TLS qui peut être considéré comme allocation complémentaire de point de vue de la sécurité.

Encoder : Le routeur peut fournir des données de télémétrie dans deux saveurs différentes des
mémoires tampons de Google Protocol : Compact et Auto-décrivant GPB.

GPB compact est le codage le plus efficace mais exige un seul .proto pour chaque modèle de
YANG qui est coulé. l'Auto-description de GPB est moins efficace mais elle utilise un fichier simple
.proto pour décoder tous les modèles de YANG parce que les clés sont passées comme chaînes



dans le .proto.

Direction de session : Il y a deux options pour la session initiant dans le déploiement de
télémétrie. Le routeur peut « en sortie » au collecteur ou le collecteur peut « accès distant » au
routeur.

YANG est la norme admise par l'industrie pour la modélisation de données et la pile de
programmabilité de Cisco l'emploie également pour former l'ensemble de données structuré qui
peut être encodé et porté aussi vite comme possible au-dessus du réseau.

Ces modèles de données ajoutés aux formats et aux protocoles de transport spécifiques de
codage comme discutés ci-dessus font à la télémétrie pilotée par modèle (MDT) une solution
complète pour l'Analytics.

Exemples de configuration de télémétrie

IOS-XR

Composez pour sortir la dissolution de configuration

En mode d'en sortie, le routeur est responsable pour initier une session TCP au collecteur et
envoie les données qui sont spécifiées par le capteur-groupe dans l'abonnement.

Le



point de vue de la configuration de cadran-OutFrom de télémétrie, configuration de télémétrie est
un processus en trois étapes. Premièrement, nous identifions les informations que nous voulons
pour les couler et capturer sous la configuration de groupe de capteur. Deuxièmement, nous
identifions la destination à laquelle les informations doivent être coulées et la capturer sous la
configuration de groupe de destination. Troisièmement, nous utilisons les informations identifiées
dans les deux étapes précédentes pour configurer l'abonnement réel.

Définissez les groupes de capteur1.
Définissez les groupes de destination2.
Définissez l'abonnement3.

Définissez les groupes de capteur

La configuration de groupe de capteur identifie les informations qui doivent être coulées. Le
modèle de configuration suivant fournit la configuration exigée pour configurer des groupes de
capteur.

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group <Sensor-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path <Sensor-Path>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

L'exemple suivant affiche l'exemple réel du routeur CLI où un vrai exemple de configuration de
groupe de capteur :

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Nous pouvons avoir de plusieurs chemins de capteur comme partie de la même définition de
SensorGroup :

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-

statsd-oper:infra-statistics/interfaces/interface/data-rate

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#



Définissez les groupes de destination

La configuration de groupe de destination identifie la destination à laquelle les informations
doivent être coulées.

Il a trois paramètres principaux

Direction de session1.
Codage à utiliser2.
Protocole de transport à utiliser3.

Est ci-dessous un exemple :

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)# destination-group DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#  address family ipv4 10.1.1.1 port 5432

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#   encoding self-describing-gpb

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#   protocol tcp

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Définissez l'abonnement

L'abonnement lie les informations de Capteur-groupe et de groupe de destination ensemble
comme élément final de la configuration. L'intervalle d'échantillon est défini en tant qu'élément de
l'abonnement.

Est ci-dessous un exemple :

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Exemple complet de configuration

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#conf

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)#destination-group DestGroup101



RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#address family ipv4 10.1.1.2 port 5432

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#encoding self-describing-gpb

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#protocol tcp

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Avantages pour l'en sortie

Une plus large flexibilité pour des options de transport.●

Aucun ports ouverts du besoin pour le trafic d'administration d'arrivée.●

Cantonade et Équilibrage de charge.●

Connectez-vous la dissolution de configuration

En mode de numérotation, un collecteur/récepteur/orchestrator MDT se connecte au routeur et
s'abonne dynamiquement à un ou plusieurs chemins ou abonnements de capteur. Le routeur agit
en tant que serveur et client comme récepteur.

Seulement une session simple est formée et les données de télémétrie de flots de routeur par la
même session. Cet abonnement dynamique se termine quand le récepteur annule l'abonnement
ou quand la session se termine.

Acc



ès distant de télémétrie

Depuis le collecteur « accès distants » au routeur, il n'y a aucun besoin de spécifier chaque
destination in MDT la configuration. Juste activez le service de gRPC sur le routeur, connectez
votre client, et activez dynamiquement l'abonnement de télémétrie que vous voulez.

Du point de vue de la configuration, la configuration de télémétrie est une semblable de processus
en trois étapes à celle comme décrit ci-dessus. Premièrement, nous devons activer le gRPC.
Deuxièmement, nous identifions la destination à laquelle les informations doivent être coulées et
la capturer sous la configuration de groupe de Sesnor. Troisièmement, nous utilisons les
informations identifiées dans les deux étapes précédentes pour configurer l'abonnement réel.

GRPC d'enable1.
Définissez les groupes de capteur2.
Définissez l'abonnement3.

Cliquez sur pour développer
Le mode de numérotation est seulement pris en charge avec le gRPC
Le mode de numérotation est seulement pris en charge avec le gRPC
GRPC d'enable

Premièrement, nous devons permettre au serveur de gRPC sur le routeur de recevoir les
connexions entrantes du collecteur.

Cliquez sur pour développer
La plage de <port-number> est de 57344 à 57999. Si un numéro de port est indisponible, une
erreur est affichée.

●

La plage de <port-number> est de 57344 à 57999. Si un numéro de port est indisponible, une
erreur est affichée.

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port 57890

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Définissez les groupes de capteur

La configuration de groupe de capteur identifie les informations qui doivent être coulées. Le
modèle de configuration suivant fournit la configuration exigée pour configurer des groupes de
capteur.

L'exemple suivant affiche l'exemple réel du routeur CLI où un vrai exemple de configuration de
groupe de capteur

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path openconfig-

interfaces:interfaces/interface



RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Définissez l'abonnement

L'abonnement lie le Capteur-groupe et le gRPC ensemble comme élément final de la
configuration. L'intervalle d'échantillon est défini en tant qu'élément de l'abonnement.

Le modèle de configuration suivant fournit la configuration exigée pour configurer l'abonnement.

L'exemple suivant affiche l'exemple réel du routeur CLI où nous créons un abonnement et une
attache le Capteur-groupe et le groupe de destination ensemble et définissons également le taux
d'échantillonnage.

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Modèle de configuration et exemple complets

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port 57890

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Avantages pour l'accès distant

Un canal unique pour la configuration et couler●

Port en mode écoute sur le routeur/périphérique●

Connexion passagère●

Actuellement seulement gRPC/gNMI disponible●

Télémétrie entraînée par les événements

Dans la télémétrie entraînée par les événements, les données du poste de données abonné sont
coulées seulement quand un événement se produit.

Configuration entraînée par les événements de télémétrie



La configuration pour la télémétrie basée sur événement est semblable à la télémétrie basée sur
cadence avec la seule différence dans la configuration de la télémétrie entraînée par les
événements est celle de l'intervalle d'échantillon. Configurer la valeur d'intervalle d'échantillon à
zéro place l'abonnement pour la télémétrie basée sur événement.

Modèle de configuration et exemple complets pour l'EN SORTIE

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#conf

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group <Sensor-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path <Sensor-Path>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)#destination-group <Destination-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#address family ipv4 <Destination-IP>  port

<Destination-Port>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#encoding <Encoding-Type>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#protocol <Transport-Protocol>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#subscription <Subscription-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id <Sensor-Group-Name> sample-interval

<0>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id <Destination-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

L'exemple suivant affiche l'exemple réel du routeur CLI.

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#conf

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)#destination-group DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#address family ipv4 10.1.1.2 port 5432

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#encoding self-describing-gpb

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#protocol tcp

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 0

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Modèle de configuration et exemple complets pour l'ACCÈS DISTANT

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port <port-number>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription <Subscription-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id <Sensor-Group-Name> sample-interval

<0>



RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

L'exemple suivant affiche l'exemple réel du routeur CLI.

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port 57890

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 0

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Validation de la télémétrie avec des commandes show

Du point de vue de routeur, nous pouvons vérifier les paramètres configurés pour chaque groupe,
groupe de destination et abonnement de capteur

// ALL CONFIGURED SUBSCRIPTIONS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven subscription

Subscription:  Subscription101          State: ACTIVE

-------------

  Sensor groups:

  Id                Interval(ms)        State

  SensorGroup101    30000               Resolved

  Destination Groups:

  Id                Encoding            Transport   State   Port    IP

  DestGroup101      self-describing-gpb tcp         Active  5432    172.16.128.3

// DETAILS ON A PARTICULAR SUBSCRIPTION

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven subscription Subscription101

Subscription:  Subscription101

-------------

  State:       ACTIVE

  Sensor groups:

  Id: SensorGroup101

    Sample Interval:      30000 ms

    Sensor Path:          Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

    Sensor Path State:    Resolved

  Destination Groups:

  Group Id: DestGroup101

    Destination IP:       172.16.128.3

    Destination Port:     5432

    Encoding:             self-describing-gpb

    Transport:            tcp

    State:                Active

    Total bytes sent:     4893



    Total packets sent:   1

    Last Sent time:       2019-11-01 10:04:11.2378949664 +0000

    Collection Groups:

  ------------------

    Id: 1

    Sample Interval:      30000 ms

    Encoding:             self-describing-gpb

    Num of collection:    5

    Collection time:      Min:     6 ms Max:    29 ms

    Total time:           Min:     6 ms Avg:    12 ms Max:    29 ms

    Total Deferred:       0

    Total Send Errors:    0

    Total Send Drops:     0

    Total Other Errors:   0

    Last Collection Start:2019-11-01 10:06:11.2499000664 +0000

    Last Collection End:  2019-11-01 10:06:11.2499006664 +0000

    Sensor Path:          Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR#

// ALL CONFIGURED DESTINATIONS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven destination

  Group Id        IP              Port    Encoding            Transport   State

  -----------------------------------------------------------------------------

  DestGroup101    172.16.128.3    5432    self-describing-gpb tcp         Active

RP/0/RP0/CPU0:XR#

// PARTICULAR DESTINATION

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven destination DestGroup101

  Destination Group:  DestGroup101

  -----------------

    Destination IP:       172.16.128.3

    Destination Port:     5432

    State:                Active

    Encoding:             self-describing-gpb

    Transport:            tcp

    Total bytes sent:     83181

    Total packets sent:   17

    Last Sent time:       2019-11-01 10:12:11.2859133664 +0000

    Collection Groups:

    ------------------

      Id: 1

      Sample Interval:      30000 ms

    Encoding:             self-describing-gpb

      Num of collection:    17

      Collection time:      Min:     5 ms Max:    29 ms

      Total time:           Min:     6 ms Max:    29 ms Avg:    10 ms

      Total Deferred:       0

      Total Send Errors:    0

      Total Send Drops:     0

      Total Other Errors:   0

      Last Collection Start:2019-11-01 10:12:11.2859128664 +0000

      Last Collection End:  2019-11-01 10:12:11.2859134664 +0000

      Sensor Path:          Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR#

// ALL CONFIGURED SENSOR GROUPS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven sensor-group

  Sensor Group Id:SensorGroup101



    Sensor Path:        Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

    Sensor Path State:  Resolved

// PARTICULAR SENSOR GROUPS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven sensor-group SensorGroup101

  Sensor Group Id:SensorGroup101

    Sensor Path:        Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

    Sensor Path State:  Resolved

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Pile de collecte de télémétrie

Près de la configuration de routeur, une télémétrie basée solution a exigé plusieurs composants
comme le collecteur, la base de données et le logiciel de surveillance/Analytics. Ces composants
peuvent être configurés séparément ou peuvent faire partie d'un produit complet simple.

Un décodeur devrait être installé pour prendre des paquets entrant et pour les passer en
fonction pour davantage de mémoire.

●

Une base de données de séries chronologiques (aka TSDB) est exigée afin de stocker les
informations coulées.

●

Un outil graphique est nécessaire également pour visualiser des données prises de la base
de données interne.

●

Il est au delà de la portée pour décrire la pile de collecte en détail. Les vues de santés de Cisco
Crossworks permet la télémétrie de zéro-toucher où des périphériques provisioned
automatiquement avec la configuration de télémétrie et des tables/schéma sont créées dans une
base de données de séries chronologiques (TSDB). Il rationalise le temps système opérationnel et
de Gestion de réseau des données collectantes et de nettoyages, permettant de ce fait à des
opérateurs pour se concentrer sur leurs buts d'affaires. L'utilisation d'un collecteur commun pour
collecter des données de périphérique de réseau au-dessus de SNMP, de CLI, et de télémétrie
motivée par le modèle laisse éviter la duplication de données et réduit également le chargement
sur les périphériques et le réseau.

Considérations de déploiement pour la télémétrie dans un
réseau 

Être suivent diverse considération à faire tout en analysant le déploiement de la télémétrie dans
un réseau.

Mesurage

La télémétrie peut couler la quantité considérable de données et la prise en considération
soigneuse des aspects d'évolutivité est recommandée.

Flot seulement les données requises

Chaque modèle de Yang aura de plusieurs noeuds terminaux. Il a informé pour être spécifique au
sujet des informations qui sont exigées et des informations qui ne sont pas exigées. Il est



recommandé pour explorer les modèles de Yang et pour identifier le chemin de données exigé par
les cas d'utilisation de télémétrie.

Considérez la quantité de couler des données

La quantité totale de données de télémétrie étant coulées aura besoin de la considération au sujet
des points suivants :

Allocation de bande passante dans le réseau1.
QoS2.
La représentation de l'application/du logiciel supplémentaires aiment Logiciel de
collecteurBase de données de séries chronologiquesLogiciel d'Analytics/visualisation

3.

L'efficacité encodante (discutée dans section « directives de conception de télémétrie »)
affecte directement la quantité de données étant coulées. GPB compact est là où faisable
recommandé.

4.

L'intervalle de collecte affectent directement de plusieurs aspects y compris notamment
suivre. Utilisation de bande passante dans le réseauCondition requise de mémoire sur la
base de donnéesReprésentation du périphérique coulant les données

5.

Il est recommandé pour évaluer la fréquence de la collection basée sur les conditions requises
d'application.

De façon générale, il est recommandé pour envisager de filtrer des données non désirées à la
source ou à la destination comme considéré faisable. Nous avons l'option de filtrer des données
peu désirées. Le filtrage peut être exécuté à deux niveaux : -

Au par la source les périphériques coulant les données.1.
À la destination – La collecte de collecteur et les données de normalisation. (Le filtrage au
collecteur est hors de portée de ce document)

2.

L'exemple suivant affichent des données étant filtrées seulement pour des interfaces GIG de
Hundered dans les chemins de capteur en appliquant des masques.

sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-statistics/interfaces/interface[interface-

name='HundredGigE*']/latest/generic-counters
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