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Introduction

Ce document décrit comment configurer une session de surveillance du trafic Ethernet sur l'UCS.
Les copies de surveillance du trafic trafiquent d'un ou plusieurs sources et envoient le trafic copié
à une destination port dédiée pour l'analyse par un analyseur de réseau. Cette caractéristique est
également connue comme Fonction Switched Port Analyzer (SPAN).

Contribué par Vignesh Kumar, ingénieurs TAC Cisco d'Avinash Shukla.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande pour avoir une connaissance de,

Cisco UCS et différents types de ports sur Fabric Interconnect.●

Outils de capture de réseau (exemple - Wireshark)●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur des ces matériel et composants logiciels :

Cisco UCS Fabric Interconnect (toute version de logiciel)●

B-gamme ou serveur série C UCS●

GLC-T (émetteur-récepteur 1-Gigabit)●

Câble cat5e●



Laptop/PC avec 1 outil de capture de port Ethernet et de réseau de Go (wireshark) installé●

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 toutes les modifications ou configurations.

Diagramme du réseau

Configurations

Configurer

Création d'une session de surveillance du trafic Ethernet

Étape 1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet de RÉSEAU LOCAL.

Étape 2. Naviguez vers des sessions > Fabric_Interconnect_Name de surveillance du trafic

Étape 3. Cliquez avec le bouton droit Fabric_Interconnect_Name et choisissez créent la session
de surveillance du trafic (figue 1)

                 Figue 1

Étape 4.  Dans la boîte de dialogue de session de surveillance du trafic de création, donnez un
nom à la session de surveillance, sélectionnent l'état d'admin à la vitesse activée, de destination
port (dans ce cas il est 25) et d'admin à 1Gbps (figue 2)

 Figue 2



Étape 5. Cliquez sur OK.

Étape 6. Les détails de session de surveillance du trafic apparaîtront dans le volet de droite (figue
3)

Figue 3

Étape 7. Double-cliquer la session TAC-TEST donnera les propriétés en tant que ci-dessous
(figue 4)

Figue 4



L'état opérationnel est en baisse et c'est parce qu'aucune source n'est configurée (mis en valeur
en rouge)

Ajouter des sources de trafic à une session de surveillance

Étape 1.  Dans la région de sources, développez la section pour la source de type de trafic que
vous voulez ajouter, dans ce cas il serait des ports d'Etherner de liaison ascendante (figue 5)

Étape 2. Pour voir les composants qui sont disponibles pour surveiller, cliquez sur + bouton dans
la périphérie droite de la table pour ouvrir la boîte de dialogue de source de session de
surveillance d'ajouter.
Étape 3. Sélectionnez l'interface avec liaison ascendante que nous sommes intéressés dedans,
dans ce cas il serait les Ethernets 1/9.
Étape 4. Sélectionnez la direction selon la condition requise, ici option que chacun des deux ont
sélectionné pour surveiller le trafic des deux côtés.
Étape 5. Cliquez sur OK

Figue 5



Vérifiez

UCS CLI

Du mode de nx-système d'exploitation, exécutez

Étape 1. Affichez l'eth courant 1/25 d'interface



Étape 2. Affichez l'eth 1/25 d'interface



Étape 3. Affichez à eth d'interface 1/25 émetteur-récepteur



Remarque: SFP de type expositions ici comme SFP-1000BASE-T

GUI UCS 

Étape 1. Dans le volet de navigation, sous l'onglet de matériel > le Fabric_Interconnect_Name,
point culminant le port qui est configuré pour la destination (figue 6)

Figue 6 

 Étape 2.  Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet de RÉSEAU LOCAL, filtre de clic :
Sessions > Fabric_Interconnect_Name > session de surveillance de surveillance du trafic (figue 7)

Figue 7



Laptop/PC 

Étape 1. Avant d'initier l'outil de wireshark (figue 8)

Figue 8

2. Après initiatiating l'outil de wireshark, le compte reçu de paquet a augmenté (figue 9)

Figue 9 



Dépanner

Si la destination port est vers le bas, vérifiez le SFP, câblent.1.
Si le problème n'est pas avec le SFP/câble, bon contrôle l'état en configurant la source et les
paires différentes de destination.

2.

Si le problème est toujours là, bon contrôle avec l'autre fi ou périphérique.3.
Vérifiez le modèle de Fabric Interconnect. Fabric Interconnect 6120 prend en charge les
interfaces GIG 1 seulement sur les 8 premiers ports.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/switch/install/ucs6100_install
/overvie..

4.

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/switch/install/ucs6100_install/overview.html#wp1224779
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/switch/install/ucs6100_install/overview.html#wp1224779
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