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Introduction

Ce document décrit les options teaming et de liaison disponibles pour les systèmes d'exploitation
communs à l'aide des adaptateurs de carte d'interface virtuelle de Cisco (carte d'interface virtuelle)
sur les serveurs du Système d'informatique unifiée Cisco (UCS) (B-gamme, série C intégrée, série
S intégrée, séries de HyperFlex) connectés à un UCS Fabric Interconnect.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco UCS et UCS Manager (UCSM)●

carte d'interface virtuelle de Cisco●

Versions 4.1 et ultérieures de VMware ESX●

Version 2008 R2 de Microsoft Windows Server●

Version 2012 et ultérieures de Microsoft Windows Server●

Version 2016 et ultérieures de Microsoft Windows Server●

Systèmes d'exploitation Linux●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Version 2.2(6c) UCSM●

Serveur de Cisco UCS avec une carte de carte d'interface virtuelle●

Version 4.0(8b) de micrologiciels de carte d'interface virtuelle●

Version 5.5 de VMware ESXi, mise à jour 3●

Version 2008 R2 SP1 de Microsoft Windows Server●



Version 2012 R2 de Microsoft Windows Server●

Version 2016 de Microsoft Windows Server●

Linux d'entreprise de Redhat (RHEL) 6.6●

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 opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Tableau de prise en charge

Toutes les méthodes teaming/liaison qui sont indépendant de commutateur sont prises en charge
dans l'environnement UCS Fabric Interconnect. Ces modes de liaison n'exigent aucune
configuration spéciale du côté switch/UCS.

Des modes dépendants de liaison de commutateur exigent d'un Port canalisé d'être configuré du
côté de commutateur. Fabric Interconnect, qui est le commutateur dans ce cas, ne peut pas
former un Port canalisé avec la carte de carte d'interface virtuelle actuelle dans les serveurs. Par
conséquent de tels modes de liaison entraîneront le lien instable de MAC sur l'UCS et les
Commutateurs en amont.

Cette liste s'applique pour le système d'exploitation indigène et pour un environnement de
hypervisor avec des virtual machine.

Système d'exploitation Pris en charge Non pris en charge

VMware ESXi

Routage en fonction
sur lancer l'ID de port

1.

Routage en fonction
sur des informations
parasites de MAC de
source

2.
Routage en fonction sur des
informations parasites IP

1.

Routage en fonction sur le chargement
physique NIC

2.

Windows 2012 LBFO (utilisant le
gestionnaire teaming indigène)
Windows 2016 et un plus défunt
commutateur ont inclus Teaming
(PLACEZ)

Commutez les modes
indépendants
(Active/Standby et
Active/Active2)
En utilisant la méthode
d'Équilibrage de charge :

Port hyper-v1.

Commutez la personne à charge
Teaming statique1.
LACP2.

Commutez les modes indépendants
(Active/Standby et Active/Active2)

En utilisant la méthode d'Équilibrage de
charge :

Dynamique1.
Informations parasites d'adresse2.

Windows 2008 R2 SP1 (utilisant le
gestionnaire teaming NIC de carte
d'interface virtuelle de Cisco)

Sauvegarde active
(mode 1)

1.

Sauvegarde active
avec la restauration à
l'Active (mode 2)

2.

L'Active actif
transmettent
l'Équilibrage de
charge (mode 3)

3.
802.3ad LACP (mode 4)1.

Systèmes d'exploitation Linux1 actif-sauvegarde1. équilibre-rr (mode 0)1.



(mode 1)
équilibre-tlb (mode 5)2.
équilibre-aube (mode
6)

3.
équilibre-xor (mode 2)2.
émission (mode 3)3.
802.3ad (mode 4)4.

fail_over_mac=1 doit être utilisé pour éviter des limites comme documenté dans
CSCva09592

1.

Une fois connectés derrière une matrice interception commandée en vol, certains
algorithmes actifs/actifs peuvent faire déplacer des points finaux d'un commutateur un autre
de feuille. Quand une feuille détecte trop de mouvements de point final, elle désactive
apprendre pour le domaine de la passerelle du point final (avec un message d'erreur).

2.

Les informations relatives

Teaming NIC de carte d'interface virtuelle de Windows 2008 R2 SP1●

Algorithmes d'Équilibrage de charge de VMware●

Teaming NIC R2 de Windows 2012●

Modes de liaison de Linux●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

Commutez Teaming inclus (PLACEZ)●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCva09592
http://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/unified_computing/ucs/sw/vic_drivers/install/Windows/b_Cisco_VIC_Drivers_for_Windows_Installation_Guide/b_Cisco_VIC_Drivers_for_Windows_Installation_Guide_chapter_010.html
https://pubs.vmware.com/vsphere-55/index.jsp#com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-4D97C749-1FFD-403D-B2AE-0CD0F1C70E2B.html
https://technet.microsoft.com/en-in/library/hh831648.aspx
https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v-virtual-switch/rdma-and-switch-embedded-teaming#switch-embedded-teaming-set
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