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Introduction

Ce document décrit comment configurer la stratégie de contrôle centralisé et la stratégie d'artère
d'app pour réaliser l'ingénierie de trafic entre les sites. Il pourrait être aussi bien considéré comme
directive de conception spécifique pour le cas d'utilisation particulier.

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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.

Configuration

Afin de la démonstration et d'une meilleure compréhension du problème décrit plus tard,
considérez s'il vous plaît la topologie représentée dans cette image. 



Notez s'il vous plaît, cela en général entre vedge1 et vedge3 vous devriez prendre en second lieu
le lien/sous-interface pour l'extension du l'affaire-Internet TLOC aussi bien, mais ici pour le saké
de la simplicité qu'il n'a pas été configuré.

Voici les paramètres système correspondants pour vEdges/vSmart (vedge2 représentent tous
autres sites) :

adresse Internet site-id système-IP
vedge1 13 192.168.30.4
vedge3 13 192.168.30.6
vedge4 4 192.168.30.7
vedgex X 192.168.30.5
vsmart1 1  192.168.30.3

Voici que vous pouvez trouver des configurations latérales de transport pour la référence.

vedge1 :

vedge1# show running-config vpn 0

vpn 0



 interface ge0/0

  description "ISP_1"

  ip address 192.168.109.4/24

  nat

   respond-to-ping

  !

  tunnel-interface

   encapsulation ipsec

   color biz-internet

   no allow-service bgp

   allow-service dhcp

   allow-service dns

   allow-service icmp

   allow-service sshd

   no allow-service netconf

   no allow-service ntp

   no allow-service ospf

   allow-service stun

  !

  no shutdown

 !

 interface ge0/3

  description "TLOC-extension via vedge3 to ISP_2"

  ip address 192.168.80.4/24

  tunnel-interface

   encapsulation ipsec

   color public-internet

   no allow-service bgp

   allow-service dhcp

   allow-service dns

   allow-service icmp

   no allow-service sshd

   no allow-service netconf

   no allow-service ntp

   no allow-service ospf

   allow-service stun

  !

  no shutdown

 !

 !

 ip route 0.0.0.0/0 192.168.80.6

 ip route 0.0.0.0/0 192.168.109.10

!

vedge3 :

vpn 0

 interface ge0/0

  description "ISP_2"

  ip address 192.168.110.6/24

  nat

   respond-to-ping

  !

  tunnel-interface

   encapsulation ipsec

   color public-internet

   carrier carrier3

   no allow-service bgp

   allow-service dhcp

   allow-service dns

   allow-service icmp

   no allow-service sshd

   no allow-service netconf



   no allow-service ntp

   no allow-service ospf

   no allow-service stun

  !

  no shutdown

 !

 interface ge0/3

  ip address 192.168.80.6/24

  tloc-extension ge0/0

  no shutdown

 !

 ip route 0.0.0.0/0 192.168.110.10

vedge4 :

vpn 0

 interface ge0/1

  ip address 192.168.103.7/24

  tunnel-interface

   encapsulation ipsec

   color public-internet

   no allow-service bgp

   allow-service dhcp

   allow-service dns

   allow-service icmp

   no allow-service sshd

   no allow-service netconf

   no allow-service ntp

   allow-service ospf

   no allow-service stun

  !

  no shutdown

 !

 ip route 0.0.0.0/0 192.168.103.10

!

Problème

L'utilisateur veut atteindre ces buts : 

Le service Internet fournit ISP 2 devrait être préféré communiquer entre le site 13 et le site 4 pour
quelques raisons. Par exemple, c'est tout à fait un cas d'usage courant et un scénario quand la
qualité de connexion/Connectivité dans un ISP entre ses propres clients est très bonne, mais vers
le reste de connexion Internet la qualité ne rencontre pas SLA de la société en raison de quelques
problèmes ou l'encombrement sur une liaison ascendante ISP et et par conséquent cet ISP (ISP
2 dans notre cas) devrait être évité en général.  

Le site 13 de site devrait préférer la liaison ascendante de public-Internet pour se connecter pour
situer le site 4, mais toujours, met à jour la Redondance et devrait pouvoir atteindre le site 4 si le
public-Internet échoue.

Le site 4 de site devrait encore mettre à jour la Connectivité de meilleur effort avec tous autres
sites directement (par conséquent vous ne pouvez pas utiliser limitez le mot clé ici sur vedge4
pour atteindre ce but).

Le site 13 de site devrait utiliser le lien de meilleure qualité avec la portée de colorto d'affaire-
Internet tous autres sites (représentés par site X sur le diagramme de topologie).



Une autre raison pourrait être coûtée/questions de tarification quand le trafic dans l'ISP est gratuit,
mais beaucoup plus cher quand le trafic quittant un réseau du fournisseur (Autonomous System). 

Quelques utilisateurs qui ne sont pas éprouvés avec l'approche SD-WAN et s'habituent le
routage classique peuvent commencer à configurer le routage statique pour forcer le trafic de
vedge1 à l'adresse de l'interface vedge4 publique par l'intermédiaire de l'interface de TLOC-
extension entre vedge1 et vedge3, mais lui ne donneront pas l'effet désiré et peuvent créer la
confusion parce que :

Le trafic d'avion de Gestion (par exemple ping, paquet de service de traceroute) suit l'artère
désirée.

En même temps, les tunnels de plan de données SD-WAN (IPsec ou transport de gre perce un
tunnel) ignore des connexions de l'information et de formulaire de table de routage basées sur des
couleurs de TLOCs.

Puisqu'une artère statique n'a aucune intelligence, si le public-Internet TLOC est en baisse
sur vedge3 (la liaison ascendante à ISP 2),then vedge1 ne notera pas que ce et la Connectivité à
vedge4 échoue malgré le fait que vedge1 a toujours l'affaire-Internet disponible.

Par conséquent cette approche devrait être évitée et non utilisable. 

Solution

1. Utilisation de stratégie de contrôle centralisé de placer une préférence pour le public-
Internet TLOC sur le contrôleur de vSmart en annonçant les artères correspondantes OMP à
vedge4. Il aide à archiver le chemin désiré du trafic du site 13 du site 4to.

2. Pour réaliser le chemin désiré du trafic dans la direction inverse du site 13 pour situer 4 vous ne
pouvez pas utiliser la stratégie de contrôle centralisé parce que vedge4 a seulement un TLOC
disponible, par conséquent vous ne pouvez pas placer une préférence à n'importe quoi, mais vous
pouvez employer la stratégie d'artère d'app pour réaliser ce résultat pour le trafic en sortie du site
13. 

Voici comment la stratégie de contrôle centralisé peut ressembler à sur le contrôleur de vSmart
pour préférer le public-Internet TLOC pour atteindre le site 13 :

policy

 control-policy S4_S13_via_PUB

  sequence 10

   match tloc

    color   public-internet

    site-id 13

   !

   action accept

    set

     preference 333

    !

   !

  !

  default-action accept

 !

!

 



Et voici un exemple de la stratégie d'artère d'app pour préférer la liaison ascendante de public-
Internet comme point de sortie pour le trafic en sortie du site 13 pour situer 4 :

policy

 app-route-policy S13_S4_via_PUB

  vpn-list CORP_VPNs

   sequence 10

    match

     destination-data-prefix-list SITE4_PREFIX

    !

    action

     count                      COUNT_PKT

     sla-class SLA_CL1 preferred-color public-internet

    !

   !

  !

 !

policy

 lists

  site-list S13

   site-id 13

  !

  site-list S40

   site-id 4

  !

  data-prefix-list SITE4_PREFIX

   ip-prefix 192.168.60.0/24

  !

  vpn-list CORP_VPNs

   vpn 40

  !

 !

 sla-class SLA_CL1

  loss    1

  latency 100

  jitter  100

 !

Des stratégies devraient être appliquées convenablement sur le contrôleur de vSmart :

apply-policy

 site-list S13

  app-route-policy S13_S4_via_PUB

 !

 site-list S4

  control-policy S4_S13_via_PUB out

 !

!

Souvenez-vous s'il vous plaît également que des stratégies d'app-artère ne peuvent pas être
configurées comme stratégie localisée et devraient être appliquées sur le vSmart seulement. 

Vérifiez 

Veuillez noter la stratégie d'artère d'app ne sera pas appliqué au trafic localement généré de
vEdge, par conséquent pour vérifier si la circulation orientée selon le chemin désiré qu'il a
recommandé de générer du trafic des segments de RÉSEAU LOCAL des sites correspondants.
Comme un cas de test de haut niveau de scénario vous peut employer l'iperf pour générer le trafic



entre les hôtes dans des segments de RÉSEAU LOCAL du site 13 et du site 4 et puis pour vérifier
une statistique d'interface. Par exemple, dans mon cas, il n'y avait aucun trafic sans compter que
généré par le système et par conséquent vous pouvez voir que le niveau de trafic de commandant
a traversé l'interface ge0/3 vers l'extension TLOC sur vedge3 :

vedge1# show interface statistics

                                                                                                

PPPOE  PPPOE  DOT1X  DOT1X

                  AF    RX                   RX      RX     TX                   TX      TX

RX     RX      TX     TX      TX     RX     TX     RX

VPN  INTERFACE    TYPE  PACKETS  RX OCTETS   ERRORS  DROPS  PACKETS  TX OCTETS   ERRORS  DROPS

PPS    Kbps    PPS    Kbps    PKTS   PKTS   PKTS   PKTS

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

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

0    ge0/0        ipv4  1832     394791      0       167    1934     894680      0       0

26     49      40     229     -      -      0      0

0    ge0/2        ipv4  0        0           0       0      0        0           0       0

0      0       0      0       -      -      0      0

0    ge0/3        ipv4  3053034  4131607715  0       27     2486248  3239661783  0       0

51933  563383  41588  432832  -      -      0      0

0    ge0/4        ipv4  0        0           0       0      0        0           0       0

0      0       0      0       -      -      0      0

Dépanner

Tout d'abord, assurez-vous que des sessions correspondantes de BFD sont établies (ne l'utilisez
pas limitent le mot clé n'importe où) :

vedge1# show interface statistics

                                                                                                

PPPOE  PPPOE  DOT1X  DOT1X

                  AF    RX                   RX      RX     TX                   TX      TX

RX     RX      TX     TX      TX     RX     TX     RX

VPN  INTERFACE    TYPE  PACKETS  RX OCTETS   ERRORS  DROPS  PACKETS  TX OCTETS   ERRORS  DROPS

PPS    Kbps    PPS    Kbps    PKTS   PKTS   PKTS   PKTS

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

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

0    ge0/0        ipv4  1832     394791      0       167    1934     894680      0       0

26     49      40     229     -      -      0      0

0    ge0/2        ipv4  0        0           0       0      0        0           0       0

0      0       0      0       -      -      0      0

0    ge0/3        ipv4  3053034  4131607715  0       27     2486248  3239661783  0       0

51933  563383  41588  432832  -      -      0      0

0    ge0/4        ipv4  0        0           0       0      0        0           0       0

0      0       0      0       -      -      0      0

vedge1# show interface statistics

                                                                                                

PPPOE  PPPOE  DOT1X  DOT1X

                  AF    RX                   RX      RX     TX                   TX      TX

RX     RX      TX     TX      TX     RX     TX     RX

VPN  INTERFACE    TYPE  PACKETS  RX OCTETS   ERRORS  DROPS  PACKETS  TX OCTETS   ERRORS  DROPS

PPS    Kbps    PPS    Kbps    PKTS   PKTS   PKTS   PKTS

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

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

0    ge0/0        ipv4  1832     394791      0       167    1934     894680      0       0



26     49      40     229     -      -      0      0

0    ge0/2        ipv4  0        0           0       0      0        0           0       0

0      0       0      0       -      -      0      0

0    ge0/3        ipv4  3053034  4131607715  0       27     2486248  3239661783  0       0

51933  563383  41588  432832  -      -      0      0

0    ge0/4        ipv4  0        0           0       0      0        0           0       0

0      0       0      0       -      -      0      0

vedge1# show interface statistics

                                                                                                

PPPOE  PPPOE  DOT1X  DOT1X

                  AF    RX                   RX      RX     TX                   TX      TX

RX     RX      TX     TX      TX     RX     TX     RX

VPN  INTERFACE    TYPE  PACKETS  RX OCTETS   ERRORS  DROPS  PACKETS  TX OCTETS   ERRORS  DROPS

PPS    Kbps    PPS    Kbps    PKTS   PKTS   PKTS   PKTS

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

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

0    ge0/0        ipv4  1832     394791      0       167    1934     894680      0       0

26     49      40     229     -      -      0      0

0    ge0/2        ipv4  0        0           0       0      0        0           0       0

0      0       0      0       -      -      0      0

0    ge0/3        ipv4  3053034  4131607715  0       27     2486248  3239661783  0       0

51933  563383  41588  432832  -      -      0      0

0    ge0/4        ipv4  0        0           0       0      0        0           0       0

0      0       0      0       -      -      0      0

 Si vous ne pouvez pas réaliser l'effet désiré avec l'ingénierie de trafic, alors vérifiez que des
stratégies ont été appliquées correctement :

1. Sur vedge4 vous devriez examiner cela pour assurer les préfixes provenus du site 13 TLOC
qu'approprié a été sélectionné :

vedge4# show omp routes 192.168.40.0/24 detail

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

omp route entries for vpn 40 route 192.168.40.0/24

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

            RECEIVED FROM:

peer            192.168.30.3

path-id         72

label           1002

status          R

loss-reason     tloc-preference

lost-to-peer    192.168.30.3

lost-to-path-id 74

    Attributes:

     originator       192.168.30.4

     type             installed

     tloc             192.168.30.4, biz-internet, ipsec

     ultimate-tloc    not set

     domain-id        not set

     overlay-id        1

     site-id          13

     preference       not set

     tag              not set

     origin-proto     connected

     origin-metric    0

     as-path          not set

     unknown-attr-len not set

            RECEIVED FROM:

peer            192.168.30.3



path-id         73

label           1002

status          C,I,R

loss-reason     not set

lost-to-peer    not set

lost-to-path-id not set

    Attributes:

     originator       192.168.30.4

     type             installed

     tloc             192.168.30.4, public-internet, ipsec

     ultimate-tloc    not set

     domain-id        not set

     overlay-id        1

     site-id          13

     preference       not set

     tag              not set

     origin-proto     connected

     origin-metric    0

     as-path          not set

     unknown-attr-len not set

            RECEIVED FROM:

peer            192.168.30.3

path-id         74

label           1002

status          C,I,R

loss-reason     not set

lost-to-peer    not set

lost-to-path-id not set

    Attributes:

     originator       192.168.30.6

     type             installed

     tloc             192.168.30.6, public-internet, ipsec

     ultimate-tloc    not set

     domain-id        not set

     overlay-id        1

     site-id          13

     preference       not set

     tag              not set

     origin-proto     connected

     origin-metric    0

     as-path          not set

     unknown-attr-len not set

2. Sur vedge1 et vedge3 assurez-vous que la stratégie appropriée du vSmart est installée et des
paquets sont appariés et comptés :

vedge1# show policy from-vsmart

from-vsmart sla-class SLA_CL1

 loss    1

 latency 100

 jitter  100

from-vsmart app-route-policy S13_S4_via_PUB

 vpn-list CORP_VPNs

  sequence 10

   match

    destination-data-prefix-list SITE4_PREFIX

   action

    count                      COUNT_PKT

    backup-sla-preferred-color biz-internet

    sla-class       SLA_CL1

    no sla-class strict



    sla-class preferred-color public-internet

from-vsmart lists vpn-list CORP_VPNs

 vpn 40

from-vsmart lists data-prefix-list SITE4_PREFIX

 ip-prefix 192.168.60.0/24

vedge1# show policy app-route-policy-filter

                COUNTER

NAME      NAME  NAME     PACKETS   BYTES

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

S13_S4_via_PUB CORP_VPNs  COUNT_PKT     81126791  110610503611

 Sans compter que cela vous devriez voir beaucoup plus de paquets envoyés par l'intermédiaire
de la couleur de public-Internet du site 13 (pendant mon test il n'y avait aucun trafic par
l'intermédiaire du l'affaire-Internet TLOC) :

vedge1# show app-route stats remote-system-ip 192.168.30.7

app-route statistics 192.168.80.4 192.168.103.7 ipsec 12386 12366

 remote-system-ip 192.168.30.7

 local-color      public-internet

 remote-color     public-internet

 mean-loss        0

 mean-latency     1

 mean-jitter      0

 sla-class-index  0,1

       TOTAL          AVERAGE  AVERAGE  TX DATA  RX DATA

INDEX  PACKETS  LOSS  LATENCY  JITTER   PKTS     PKTS

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

0      600      0     0        0        0        0

1      600      0     1        0        5061061  6731986

2      600      0     0        0        3187291  3619658

3      600      0     0        0        0        0

4      600      0     2        0        9230960  12707216

5      600      0     1        0        9950840  4541723

app-route statistics 192.168.109.4 192.168.103.7 ipsec 12346 12366

 remote-system-ip 192.168.30.7

 local-color      biz-internet

 remote-color     public-internet

 mean-loss        0

 mean-latency     0

 mean-jitter      0

 sla-class-index  0,1

       TOTAL          AVERAGE  AVERAGE  TX DATA  RX DATA

INDEX  PACKETS  LOSS  LATENCY  JITTER   PKTS     PKTS

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

0      600      0     0        0        0        0

1      600      0     1        0        0        0

2      600      0     0        0        0        0

3      600      0     0        0        0        0

4      600      0     2        0        0        0

5      600      0     0        0        0        0

Informations connexes



https://sdwan-
docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.3/07Policy_Applicati
ons/01Application-Aware_Routing/01Configuring_Application-Aware_Routing

●

https://sdwan-
docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.3/02System_and_Int
erfaces/06Configuring_Network_Interfaces

●

https://sdwan-
docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/col
or

●

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.3/07Policy_Applications/01Application-Aware_Routing/01Configuring_Application-Aware_Routing
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.3/07Policy_Applications/01Application-Aware_Routing/01Configuring_Application-Aware_Routing
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.3/07Policy_Applications/01Application-Aware_Routing/01Configuring_Application-Aware_Routing
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.3/02System_and_Interfaces/06Configuring_Network_Interfaces
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.3/02System_and_Interfaces/06Configuring_Network_Interfaces
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.3/02System_and_Interfaces/06Configuring_Network_Interfaces
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/color
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/color
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/color

	Configurez les plusieurs transports et l'ingénierie de trafic avec la stratégie de contrôle centralisé et la stratégie d'artère d'app
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Exigences
	Composants utilisés

	Configuration
	Problème
	Solution
	Vérifiez 
	Dépanner
	Informations connexes


