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Introduction
Les périphériques du Système d'informatique unifiée Cisco (UCS) sont configurés avec le matériel
RAID et les lecteurs associés pour configurer un volume logique, qui fournit la Redondance et
présente le SYSTÈME D'EXPLOITATION avec un espace de stockage simple. Ce document
décrit les étapes à :
●

●

●

●

●

●

Sauvegardez l'installation de logiciel existante de Sourcefire
Retirez et remplacez les supports mémoire existants
Modifiez le contrôleur RAID
Modifiez le matériel de mémoire
Réinstallez le système d'exploitation
Restaurez la sauvegarde

Condition préalable
Configurations matérielles requises
L'instruction dans ce document s'applique sur les modèles FS2000 et FS4000 de centre de
Gestion de Cisco FireSIGHT.
Ce document est créé utilisant les périphériques qui sont dans un environnement de travaux
pratiques spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une
configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous
comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Procédures
Étape 1 : Sauvegarde la configuration en cours et les données
1.1. Ouvrez une session à l'interface utilisateur d'utilisateur web (également connue sous le nom
de GUI) pour l'UM.
1.2. Naviguez vers le système > les outils > la sauvegarde/restauration.
1.3. Sauvegarde de centre de la défense de clic. La page de sauvegarde de Gestion paraît.

1.4 Donnez à la sauvegarde un nom dans la zone d'identification.
1.5 Assurez-vous que la configuration de sauvegarder et les événements de sauvegarder sont
sélectionnés.
1.6 Cliquez sur le bouton de sauvegarde de début.
Conseil : Les archives de sauvegarde sont un fichier situé de tar.gz dans
/var/sf/backups. Employez le SCP ou d'autres utilitaires réseau pour copier la
sauvegarde sur un endroit sûr tandis que le système est reformaté et installé.

Étape 2. Retirez et remplacez les supports mémoire existants
Note: Si vous avez reçu des lecteurs de rechange déjà installés dans des traîneaux
d'entraînement, cette procédure n'est pas nécessaire : utilisez juste les traîneaux qui ont été
livré avec les lecteurs
2.1. Arrêtez le système et l'alimentation vers le bas.
2.2. Des systèmes devraient être configurés avec 6 lecteurs configurés dans deux lignes. Un
enfoncez le crochet de release et tournez le traitement à l'extérieur pour enlever le lecteur.

2.3. Dévissez les lecteurs des traîneaux d'entraînement. Il y a quatre vis à retirer, qui sont
sécurisées avec l'adhésif de thread. Il peut être quelque peu difficiles retirer les vis.

Figure : Quatre vis phillips sécurisent le lecteur au traîneau : deux de chaque côté.
Note: Remplacer le SSDs est l'inverse de l'exécution ci-dessus. SSDs sont généralement

autour de ¼ profondément, et se reposeront en dessous du traîneau.
2.5. Assurez-vous que le lecteur est récepteur dans le traîneau et l'alimentation et les connexions
de données font face à l'arrière du traîneau, vis-à-vis du levier de blocage. Le levier de blocage a
un crochet que les crochets sur le châssis et tire le lecteur dans le système le connectant sécurisé
au fond de panier. Le lecteur ne peut pas être assis complètement si le crochet de verrou n'est
pas entièrement engagé avant de fermer la manette.

Étape 3. Modifiez le contrôleur RAID
3.1. Mettez le système et attendez sous tension le RAID BIOS pour afficher un message
indiquant pour appuyer sur Ctrl+H pour afficher le WebBIOS. C'est l'écran de configuration pour
le contrôleur RAID. Une fois que le système est fait avec le POST et Ctrl+H a été appuyé sur,
l'écran suivant est affiché :

3.2. Début de clic pour commencer la configuration RAID.
3.3. Voici que vous pouvez voir la configuration RAID de courant :

3.4. Ce système est en service avec un RAID sain. Si les lecteurs d'origine ont été déjà

remplacés, l'unité de disques virtuelle manquera et les lecteurs afficheront comme unconfigured.
La configuration existante sera retirée et dans ce cas modifiée. Dans l'un ou l'autre de cas,
assistant de configuration de clic pour commencer le processus.
3.5. La nouvelle configuration choisie et cliquent sur Next.

3.6. S'incité, choisissez oui d'effacer la configuration en cours :

3.7. La configuration manuelle choisie et cliquent sur Next :

3.8. Sélectionnez les 6 lecteurs du côté gauche. Vous pouvez employer la touche de commande

et la souris (Ctrl+Click) pour sélectionner chacun des 6 lecteurs. S'il n'y a aucune souris,
chaque lecteur doit être sélectionné et ajouté un par un utilisant l'onglet et les touches flèche pour
naviguer et la clé d'entrer pour actionner les boutons. Chacun des 6 lecteurs étant sélectionné
cliquez sur l'ajouter pour ranger le bouton.

3.9. Après avoir sélectionné les lecteurs l'écran devrait ressembler à la capture ci-dessous.
Appuyez sur le bouton dg de recevoir a mené la sélection à bonne fin d'entraînement.

3.10. Maintenant le périphérique virtuel libre est affiché. Cliquez sur Add POUR LE RÉPARTIR et
cliquer sur Next.

3.11. L'écran suivant est où les configurations spécifiques RAID sont configurées.
Note: Dans la fenêtre droite, le texte prochain LD : Les niveaux possibles RAID
affiche la taille requise pour chaque niveau RAID. RAID 6 est la configuration désirée, et la
taille affichée est TB 3.4888. Cette taille doit être écrite dans le champ de taille choisi
comme affiché ci-dessous.

3.12. Toutes autres configurations sur l'exposition d'écran ci-dessus devraient être laissées
inchangées. La presse reçoivent. Un message concernant la sauvegarde de batterie est affiché,
reconnaît le message pour continuer. Quand l'unité de disques virtuelle est répertoriée comme
affiché ci-dessous, appuyez sur ensuite, clic reçoivent, alors cliquent sur oui à la sauvegarde de
question cette configuration.

3.13. Un message d'avertissement semble indiquer que toutes les données seront perdues sur
les lecteurs, clic oui.
3.14. Le processus RAID est complet, clique sur l'icône de porte sur la barre d'outil pour quitter et
appuyer sur oui.

3.15. Vous devez redémarrer pour compléter le processus.

Étape 4. Modifiez le matériel instantané de mémoire
Note: Les systèmes UCS ont un USB Flash Drive interne qui est utilisé par l'installation de
FirePOWER comme la partition de restauration de système. Ce périphérique devient parfois
« a déconnecté » du système et ne peut être détecté par l'installation de FirePOWER.
Note: Le processus suivant exige l'accès de SSH au Contrôleur de gestion intégré de Cisco
(CIMC). La configuration CIMC est hors de portée de ce document.

4.1. Accédez au CIMC par le Protocole Secure Shell (SSH) et la procédure de connexion avec le
compte d'admin. Utilisez l'adresse IP du CIMC quand vous voulez accéder à.

localhost:~$ ssh admin@192.0.2.1
admin@192.0.2.0's password:
CIMC#

4.2. Modification à la portée de châssis :

CIMC# scope chassis
CIMC/chassis#

4.3. Vérifiez l'état du contrôleur de flexflash :

CIMC/chassis# show flexflash
Controller Product Name Has Error Firmware Version Vendor Internal State ------------ --------------- ---------- ----------------- -------- --------------- FlexFlash-0 Cisco FlexFlash No 1.2
build 258 Cypress Connected

Dans cet exemple, l'état de flexflash affiche comme connecté. S'il affiche déconnecté, utilisez la
commande suivante de remettre à l'état initial la partition de flexflash.
4.4. Changez en la portée de flexflash et exécutez la commande de remise :

CIMC/chassis# scope flexflash FlexFlash-0
CIMC/chassis/flexflash# reset-partition-defaults SLOT-1
This action will mark the SLOT-1 as healthy primary slot and SLOT-2 (if card existing) as
unhealthy secondary-active. This operation may disturb the host connectivity as well.
Continue?[y|N] y

Vérifiez l'état de nouveau pour s'assurer que l'état de flexflash affiche maintenant comme
connecté. L'unité est maintenant prête à réinstaller le système d'exploitation.

Étape 5. Réinstallez le système d'exploitation
Pour réinstaller le système, naviguez vers l'interface CIMC. Cette interface est utilisée à :
Tracez une image ISO à un lecteur sur le système
Redémarrez le système utilisant l'image ISO
Interagissez avec l'installateur
5.1. Saisissez les medias d'installation OIN pour la release de votre choix et assurez-vous qu'elle
est accessible du système sur lequel vous exécutez l'interface web CIMC.
●

●

●

5.2. Naviguez vers l'adresse IP CIMC pour accéder à l'interface utilisant un navigateur Web :

5.3. Cliquez sur l'icône de console KVM.
Note: Vous devrez avoir Javas installées correctement sur le système d'exploitation et le
navigateur de client pour fonctionner avec KVM correctement.
5.4. Il y aura plusieurs cases d'avertissement qui s'affichent en succession avertissant au sujet
d'utiliser Javas, cela que vous téléchargez une application etc. répondez affirmativement à chaque
demande pour continuer.
5.6. Vous verrez la fenêtre virtuelle de console KVM. Au dessus sur le clic de barre de menus le
menu virtuel de medias, et les choisis lancent des périphériques virtuels.

5.7. Maintenant carte CD/DVD de clic. Une fenêtre d'explorateur de fichiers apparaît. Naviguez
vers l'emplacement des medias d'installation OIN et sélectionnez l'OIN. Si vous ne voyez pas
l'option de la carte CD/DVD, assurez-vous que vous avez sélectionné lancez des périphériques
virtuels dans l'étape précédente.
Note: L'option de mappage n'est pas d'être visible jusqu'à lancer.
5.8. Prochain périphérique de carte de clic.

5.9. Maintenant sur le menu d'alimentation, système choisi de remise (démarrage chaud).
5.10. Une fois que Cisco éclaboussent le logo apparaît début appuyant sur <F6> pour obtenir le
menu de démarrage du système. Appuyez sur <F6> une fois en toutes les quelques secondes
jusqu'à ce que vous voyiez écrire le menu de sélection de démarrage… comme cidessous :

5.11. Une fois que vous voyez le menu de démarrage, sélectionnez l'élément étiqueté vDVD1.22
vKVM-tracé par Cisco et l'appuyez sur entrent. Le système initialise maintenant des medias
d'installation OIN.

L'installation est simple d'ici, vous sera posée 3 questions :
Si vous êtes sûr vous voulez installer
Si vous voulez supprimer des configurations de réseau et de permis
Êtes vous sure que vous voulez nettoyer le système et l'installer
Si vous avez modifié vos lecteurs, il n'y a rien à sauvegarder jusque le permis et les paramètres
réseau, ainsi la réponse oui à chacune des 3 questions est bien.
●

●

●

Étape 6. Restaurez la sauvegarde
Configurez les paramètres réseau sur votre appliance comme vous normalement pour votre
environnement.
6.1. Naviguez vers le système > les outils > la sauvegarde/restauration.

6.2. Sélectionnez la sauvegarde de téléchargement.

Note: Votre fichier de sauvegarde doit être disponible au système duquel vous utilisez
l'interface utilisateur d'utilisateur web.
6.3. Parcourez aux archives de sauvegarde et sélectionnez-les.
6.4. Sélectionnez le bouton de sauvegarde de téléchargement. Une fois que téléchargée, la
sauvegarde devrait être disponible dans la liste de sauvegardes de centre de la défense.
6.5. Sélectionnez la case et cliquez sur la restauration.
Note: Soyez sûr de vérifier des événements et la configuration si cela que vous souhaitez
restaurer chacun des deux.

