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Introduction

Ce document décrit la circulation à l'intérieur de la batterie d'AppNav. Il affiche comment une
connexion TCP spécifique est manipulée dans la batterie quand la connexion l'a optimisé par les
Services d'applications de réseau étendu Cisco (WAAS).

AppNav est une technologie intelligente de distribution d'écoulement qui surveille le chargement
d'application pour gérer la redirection de paquet aux services externes tels que WAAS. AppNav
est disponible sur le module E/S d'AppNav (IOM), le routeur de services en nuage de Cisco (CSR)
gamme 4400 ultra, de l'Integrated Services Router (ISR) et gamme 1000 des Routeurs de
services d'agrégation (ASR).

Conditions préalables

Exigences

La connaissance de ces thèmes est recommandée :

WAAS 5.x ou 6.x●

AppNav ou AppNav-XE●

Composants utilisés

Les informations dans le document sont basées sur des ces logiciel et versions de matériel :

WAAS 6.2.3●

Tout matériel WAAS●

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.



Écoulement d'AppNav

Cette image affiche la représentation logique de la batterie APPNAV, où elle fait connecter deux
contrôleurs d'AppNav (ANCs) et deux Noeuds WAAS (WNs) ou Noeuds de service (SNs)
ensemble dans une centre d'hébergement ou filiale.

L'ANC peut être AppNav IOM ou APPNAV-XE. Quand c'est APPNAV-XE, c'est logiciel basé et
situé dans le routeur. Si c'est AppNav IOM c'est matériel basé.

Cette image affiche à composant APPNAV-XE où l'ANC est à l'intérieur du routeur. Chaque ANC
et WN dans la batterie ont la connectivité IP et l'accessibilité entre elles.



Dans un environnement de routeur WAN d'Active/Active (principal commutateur), le trafic est
expédié par des différents périphériques basés sur leur configuration de routage. Pour les paquets
de quelques connexions qui atteignent le serveur (écoulement entrant) et les paquets qui partent
du serveur (écoulement sortant) frappez le même routeur. Il peut y avoir quelques connexions, où
les différents Routeurs manipulent les paquets qui sont livré vers le serveur et les paquets qui
partent du serveur.

Le scénario décrit ici est quand le trafic entre, il frappe un routeur et quand les feuilles d'un paquet
du site, il frappe l'autre routeur. 

L'ANC met à jour ses pairs dans la batterie au sujet de chaque écoulement qu'elle manipule.
Tellement tout l'ANCs dans la batterie ont le point de vue de chaque écoulement et que WN le
manipule. Ceci s'assure que l'écoulement est manipulé par une particularité WN et la connexion
est optimisée. 

Dans cette image, vous pouvez voir le paquet découler du client vers le serveur. Quand le paquet
TCP-SYN obtient le routeur et frappe R-2.



Étape 1. ANC2 reçoit un paquet de synchronisation de TCP d'un des branchements qui
contiennent un périphérique WAAS.

Étape 2. L'ANC2 classifie l'écoulement, le réoriente à WN2. Une entrée en attente est transformée
en base de données d'écoulement.

Étape 3. La trame GRE-est encapsulée et transmise à WN2. WN2 traite la trame et continue le
procédé de détection automatique.

Étape 4. L'autre ANCs sont mis à jour avec les informations d'écoulement et la trame est
transmise à sa destination.

Cette image affiche comment l'écoulement est manipulé quand il retourne du serveur :



  

Étape 5. La trame du TCP SYN-ACK est retournée du périphérique de destination et va à ANC1.

Étape 6. ANC1 vérifie la base de données d'écoulement, trouve une entrée de correspondance, et
envoie la trame de réponse à WN2.

Étape 7. WN2 traite la trame et la renvoie à ANC1, qui consécutivement en avant la trame à la
source d'origine. 

Débit asymétrique d'Intra-site

Comme expliqué AppNav peut manipuler le débit asymétrique dans le trafic d'intra-site. Cette
image récapitule les événements quand elle manipule le débit asymétrique :



Étape 1. Chemin en avant à WAAS par AppNav1.

Mises à jour de l'étape 2.Flow entre les unités d'AppNav.

Chemin de l'étape 3.Reverse au WAAS par AppNav2.

Dépanner

Cette section fournit des informations sur la façon dont trouver le périphérique qui manipule
l'écoulement.

Affichez la connexion de statistiques de service-mise en place

Cette commande vide des écoulements optimisés et la fonction émulation circule ensemble
au lieu séparément dedans de l'appliance d'AppNav.

●

Vous pouvez utiliser des modificateurs de sortie, par exemple « | incluez la fonction
émulation » ou « | excluez la fonction émulation » pour voir la fonction émulation ou les
écoulements optimisés seulement.

●

Router#show service-insertion statistics connection

Collecting Records. Please wait...

Client                Server                SN-IP           AC Owned  VRF-NAME

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

11.7.0.2:50014        51.7.0.2:80           21.38.0.2        Yes        abcd

11.7.0.2:17360        51.7.0.2:80           21.38.0.2        Yes        abcd



 

11.7.0.2:20828        51.7.0.2:80           21.38.0.2        Yes        abcd

11.7.0.2:23625        51.7.0.2:23           Passthrough      Yes        abcd

Router#sh service-insertion statistics connection summary  

Number of 2T optimized flows    = 0

Number of 3T optimized flows    = 0

Number of optimized flows       = 3

Number of pass-through flows    = 1

Informations connexes

Configuration d'AppNav●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v623/configuration/guide/cnfg/servicescontroller.htm
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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