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Introduction
Ce document décrit l'installation des systèmes d'exploitation (VMware, Windows) avec les disques
transistorisés M.2 sur UCS B200 M5
Le serveur lame du Cisco UCS B200 M5 a une option modules de mini-mémoire qui branche à un
socket de carte mère pour fournir la mémoire interne supplémentaire. Le module de mini-mémoire
peut être l'un des types suivants :
Un module de carte SD qui prend en charge jusqu'à deux cartes écart-type.
(Catridge d'utilisations UCS-MSTOR-SD)
Un module disque transistorisé M.2 qui prend en charge jusqu'à deux SATA M.2 SSDs.
(Catridge d'utilisations UCS-MSTOR-M2)
Contribué par Brian Morrissey et Mohamed Majid Hussain, ingénieurs TAC Cisco.
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Conditions préalables

Exigences
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Compréhension d'UCS, de stratégies et de profils

Composants utilisés
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, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

UCSM 3.2.2b ou plus élevé
UCS B200 M5 (firwmare 3.2.2b de serveur ou plus élevés)
Catalogue 3.2.3i de capacité ou plus élevé

Informations générales
La cartouche M.2 comprend le transporteur UCS-MSTOR-M2 tenant les lecteurs UCS-M2-XXXGB
SATA
Vous pouvez utiliser un ou deux M.2 SSDs dans le transporteur.
M.2 le socket 1 est du côté supérieur du transporteur ; M.2 le socket 2 est sur le côté en dessous
du transporteur (le même côté que le connecteur du transporteur au socket de panneau de
serveur)
Ceci est dépeint dans les images (les deux emplacements ont été remplis avec des lecteurs
disque transistorisé M.2)

Côté supérieur (côté en dessous d'emplacement 1) (emplacement 2)
Inventaire M.2 UCS-MSTOR-M2 dans UCSM

N'importe quel ajout ou suppression des disques sera mis à jour à l'inventaire UCSM seulement
après qu'un re-accusé de réception du serveur car il n'y a aucun capteur CIMC pour le contrôleur
PCH et les lecteurs M.2 Sata.
L'UCSM vous avertira au sujet de tous les changements matériels à la mini mémoire et
demandera également que vous re-reconnaissez le serveur.

Après que le serveur re-ait été reconnu l'inventaire de mémoire devrait mettre à jour (dans ce cas,
un disque transistorisé M.2 a été ajouté dans l'emplacement 2).

Configurer
Le contrôleur à bord de sSATA de Lewisburg est utilisé pour gérer les deux types de cartouches
M.2 mais ne gère aucun lecteur de panneau avant.
Le contrôleur PCH fonctionne en mode AHCI ou mode SWRAID.
Mode AHCI :

Des disques sont présentés comme disques JBOD.

Mode SWRAID : Les disques peuvent être dans RAID0 ou RAID1 basé sur la configuration
utilisateur dans la stratégie.
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Le système d'exploitation du VMware ESX/ESXi n'est pas pris en charge avec le contrôleur
encastré SATA MegaRAID en mode RAID de SW, car le VMware n'a pas un gestionnaire
d'incursion de logiciel. Vous pouvez utiliser le VMware en mode AHCI.
Le hypervisor hyper-v de la Microsoft Windows Server 2016 est pris en charge pour l'usage avec

le contrôleur encastré de MegaRAID en mode RAID de SW, mais tous autres hyperviors ne sont
pas pris en charge.
Tout le Hypervisors sont pris en charge en mode AHCI.
Mode AHCI
C'est un exemple d'installer le VMware ESXi avec le contrôleur PCH en mode AHCI.
Créez un profil de Strorage avec le niveau RAID réglé à aucun RAID.

Créez une stratégie BIOS avec le mode P-SATA réglé à AHCI

Créez une stratégie de démarrage
Placez le mode de démarrage à UEFI
Choisi « ajoutez CD/DVD »
Choisi « ajoutez le disque local encastré »

Sélectionnez l'option appropriée de la section « ajoutent disque local encastré »
Si « » en est choisi, alors l'ordre par défaut est Disk1, Disk2

Spécifiez le démarrage Paramters d'Uefi

Assignez la stratégie BIOS que vous avez créée plus tôt au service profile

Assignez le profil de mémoire que vous avez créé plus tôt au service profile

Vue UCSM de contrôleur encastré PCH en mode AHCI

C'est la vue du menu F2 BIOS
Notez que le pSATA est placé à AHCI

Notez que la stratégie UEFI est nommée VMware ESXi (spécifié dans notre stratégie de
démarrage plus tôt)

Mode SWRAID
C'est un exemple d'installer le serveur 2016 de Microsoft Windows avec le contrôleur PCH en

mode SWRAID
Créez un profil de Strorage avec le niveau RAID réglé à RAID1 pour la Redondance.

Créez une stratégie BIOS avec le mode P-SATA réglé à SWRAID

Créez une stratégie de démarrage
Placez le mode de démarrage à UEFI
Choisi « ajoutez CD/DVD »
Choisi « ajoutez les gens du pays encastrés LUN »

Spécifiez le démarrage Paramaters UEFI

Assignez la stratégie BIOS que vous avez créée plus tôt au service profile

Assignez le profil de mémoire que vous avez créé plus tôt au service profile

Vue UCSM de contrôleur encastré PCH en mode SWRAID

C'est la vue du menu F2 BIOS
Notez que le pSATA est placé à AHCI

Notez que l'utilitaire de configuration RAID de logiciel LSI (sSATA) apparaissent

Nous pouvons confirmer que l'unité de disques virtuelle est placée à RAID1 dans le BIOS

Après que vous traciez le système d'exploitation Windows, quand vous atteignez la section pour
installer le gestionnaire, parcourez le contenu des répertoires de gestionnaires à l'emplacement
des gestionnaires encastrés de MegaRAID : Storage/Intel/C600-M5/<OS>/

Nous devrions pouvoir détecter l'unité de disques virtuelle que nous avons créée
Clic « nouveau »

Le disque devrait partitionner comme ainsi et te permet pour installer des fenêtres sur la partition
principale.

Une fois que le SYSTÈME D'EXPLOITATION a installé, vous pouvez vérifier le mappage dans la
commande réelle de démarrage

Notez que les paramètres dans la commande réelle de démarrage sont identiques aux

paramètres dans les options de démarrage dans le BIOS

Nettoyez
Si vous voulez installer un SYSTÈME D'EXPLOITATION différent ou vouloir décaler le contrôleur
au mode AHCI, alors vous devriez frotter les disques.
Afin de faire ainsi, appliquez-vous une stratégie de frottement à votre service profile avec le
disque frottent le positionnement à l'oui, puis dissocient le service profile pour que le srub le
prenne effet.

Après que le service profile ait été dissocié, l'état d'entraînement devrait se déplacer à bon
Unconfigured.

La boîte Du disque transistorisé M.2 seulement soit frottée en mode SWRAID et pas dans AHCI.

Vérifiez
Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner
Il n'y a actuellement aucune information de dépannage spécifique disponible pour cette
configuration

