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Introduction

Ce document décrit les pratiques recommandées sur la façon dont configurer des vEdges de
Viptela au moment de la fenêtre de maintenance de client, afin d'empêcher toutes les pannes non
désirées dues aux modifications de configuration qui sont apportées, qui pourrait avoir comme
conséquence les conséquences involontaires.  

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.

Configurer

Quand les fenêtres de déploiement de client, il est toujours recommandées pour configurer avec
l'option « exclusive », de sorte que vous puissiez vérifier

configuration, avant la validation.

Ceci tient compte de n'importe quelle configuration fortuite, pour ne pas entrer dans la production
qui pourrait entraîner toutes les questions. Ceux-ci ont pu se manifester dans



forme de Connectivité perdante au périphérique ou quand une stratégie fausse est appliquée.
Ceci permet le repositionnement de la configuration à a (antérieur)

fonctionner l'état.

Il est toujours recommandé pour proposer une configuration avant la fenêtre de maintenance et le
test dans le laboratoire avant que vous vous appliquiez sur le routeur de production.

Ce sont les options de configuration qui sont permises sur des vEdges.

vEdge# config ?

Possible completions:

  exclusive  no-confirm  shared  terminal  |  <cr>

Configurez avec la commande exclusive.

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)#

C'est le message qui apparaît quand la commande de validation n'est pas exécutée.

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)# exit

vEdge(config)# exit

vEdge# config exclusive

Aborted: confirmed commit in progress

vEdge#     

Message from system at 2019-07-08 01:07:13...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge#

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)#

Message from system at 2019-07-08 21:07:37...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge(config-vpn-1)#

Une fois que vous êtes sûr que tout est en place, vous pouvez exécuter la validation de
commande.

vEdge(config-vpn-1)# commit



Commit complete. Configuration is now permanent.

vEdge(config-vpn-1)#

Pour la validation option confirmée, il est recommandé pour avoir environ 5 à 10 minutes afin de
valider la configuration qui a été mise en place. Ici, 1 minute est utilisée comme exemple.

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Exécutez le show running-config ou la commande appropriée de config-sous-titre-bloc.

Voici un exemple de validation :

vEdge# show running-config  vpn 1 ip

vpn 1

 ip route 23.23.23.23/32 null0

!

vEdge#

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.
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