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Introduction

Cet article décrit comment migrer la gamme Cisco Unified Computing System (UCS) Fabric
Interconnect (FI) 6248 vers 6332-16UP.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Dépannage de la configuration initiale de Cisco UCS Manager●

Components Used

Matériel

Interconnexion de fabric UCS 6332-16UP 40 ports●

Interconnexion de fabric UCS 6248UP 48 ports●

Micrologiciel

Microprogramme d'infrastructure 6248 FI 3.2(3d)●

6332 FI 3.1(3b)●

Ensemble logiciel/micrologiciel requis pour que les FI 6332 correspondent à la version de
l'image sur les FI 6248

●

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ts/guide/UCSTroubleshooting/UCSTroubleshooting_chapter_0100.html


Remarque: L'image du micrologiciel peut être téléchargée à partir du téléchargement du
logiciel. Utilisez la matrice de compatibilité matérielle et logicielle UCS pour vérifier que le
micrologiciel est compatible avec le matériel de votre modèle.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre
l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Le 6248 dispose de 32 ports SFP+ universels qui peuvent fonctionner comme ports Ethernet fixes
1/10 Gbit/s ou comme ports Fibre Channel 1/2/4/8 Gbit/s. Cependant, le 6332 ne dispose que de
16 ports SFP+. Si vous utilisez plus de 16 ports SFP+ sur le 6248, vous devez utiliser les ports de
séparation sur le 6332 pour répondre à vos besoins en ports SFP+.

Spécifications de l'UCS-FI-6332-16UP :

Les ports 1 à 16 sont des ports universels SFP+ qui peuvent fonctionner en tant que ports
Ethernet fixes 1/10 Gbit/s ou en tant que ports Fibre Channel 4/8/16 Gbit/s.

●

Les ports 17 à 34 fonctionnent comme des ports QSFP+ 40 Gbit/s ou comme dix-huit ports de
dérivation SFP+ 10 Gbit/s. Ils peuvent également être équipés d'adaptateurs QSA pour fournir
un fonctionnement 10 Gbit/s.

●

Les ports 35 à 40 fonctionnent comme des ports fixes QSFP+ 40 Gbit/s.●

Précontrôles de migration

Confirmez que la configuration actuelle se compose des deux FI 6248 en place, configurées
dans un seul cluster.

●

Vérifiez que l'état haute disponibilité du cluster est prêt et que tous les processus fonctionnent
correctement.

●

https://software.cisco.com/download/home/283612660/type/283655658/release/3.2(2d)
https://software.cisco.com/download/home/283612660/type/283655658/release/3.2(2d)
https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/


La haute disponibilité doit être dans l'état PRÊT et les services de gestion pour les deux FI
doivent être UP

Procédure de migration

Remarque: Vérifiez les pré-vérifications de migration avant de commencer la procédure de
migration.

Identifiez la FI 6248 subordonnée dans la grappe et évacuez-la.1.
Pour l'IF subordonné :Retirez les connexions du châssis.Retirez la L1-L2 avec l'autre FI 6248
et préparez-la pour remplacement par la nouvelle FI 6332.

2.

Branchez les premiers 6332 FI avec des câbles d'alimentation et connectez un câble de
console afin d'activer les premiers 6332 FI en mode autonome.Remarque: Vous devez
activer le premier 6332 FI en mode autonome afin de mettre à niveau son micrologiciel pour
le synchroniser avec le micrologiciel 6248 FI actuel. Si vous n'activez pas le premier 6332 FI
en mode autonome, les unités ne synchroniseront pas leur micrologiciel en raison de la

3.



différence de type d'image.
Activez l'interface utilisateur graphique pour l'FI 6332 autonome et mettez à niveau le
micrologiciel de l'infrastructure s'il n'est pas déjà associé.

4.

Connectez l'interface FI 6332 au châssis pour vous assurer qu'au moins un périphérique est
connecté. Cette connexion permet d'accéder au SEEPROM afin d'établir la HA entre l'IF
actuel et la nouvelle FI.Remarque: Cette condition est nécessaire pour la haute disponibilité.
Sans le ou les périphériques connectés, vous obtiendrez des erreurs de HA en panne, même
si les connexions L1-L2 sont effectuées et que le micrologiciel est mis en correspondance.

5.

Configurez les ports sur l'interface 6332 en tant que serveur et réseau pour établir les
connexions.

6.

Effacez la configuration sur le commutateur 6332 FI et utilisez la connexion console pour
préparer son ajout au cluster. Assurez-vous également que L1-L2 est connecté.

7.

Utilisez la console pour permettre l'ajout du FI en tant qu'FI au cluster actif.8.
Utilisez la méthode de la console ou de l'interface utilisateur graphique pour la configuration.
Saisissez l'adresse IP de gestion.

9.

Attendez que l'IF se présente complètement et que HA soit prêt.10.
Vérifiez l'état pmon. Une fois que le statut des deux FI est bon, le deuxième FI est prêt à
être
remplacé.

Tous les processus doivent être en état d'exécution

11.

Procédez au basculement de cluster vers 6332 FI comme principal.12.
Remplacer l'autre FI 6248 de la même manière.Remarque: Vous n'avez pas besoin de
mettre à niveau la deuxième FI 6332 en mode autonome. Le premier 6332 FI peut
désormais synchroniser le micrologiciel, car les images sont du même type et il n'y a pas de
grande différence dans le micrologiciel sur les deux périphériques.

13.

Connectez-vous à la deuxième FI 6332 :Remplacer l'autre FI 6248 par la deuxième FI
6332.Ajoutez la deuxième FI 6332 au cluster et utilisez la connexion console pour la
configurer.

14.

Utilisez l'interface utilisateur graphique pour vérifier l'état du cluster.15.



Problèmes identifiés

Si les ports du serveur de l'FI 6332 entrent dans le délai d'attente SDP/erreur de non-
correspondance SFP et que l'erreur se produit uniquement pour l'un des deux ports connectés à
chaque châssis : Laissez les connexions telles qu'elles étaient après plusieurs tentatives
infructueuses pour effacer les erreurs. Une fois l'IF 6332 ajouté au cluster, les erreurs doivent être
effacées automatiquement lorsque les connexions sont utilisées pour la détection.

Informations connexes

Utilisation de l'évacuation de fabric dans UCS lors des mises à niveau de micrologiciels●

Guide de configuration de l'interface graphique de Cisco UCS Manager : Exécution d'une
configuration système initiale pour une configuration autonome

●

Guide de gestion des microprogrammes Cisco UCS Manager : Gérer le micrologiciel via
Cisco UCS Manager

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/200758-Using-Fabric-Evacuation-in-UCS-during-Fi.html

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/2-2/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_2/configuring_the_fabric_interconnects.html#task_FA4A41334E564168888F30C7D12E2681
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/2-2/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_2/configuring_the_fabric_interconnects.html#task_FA4A41334E564168888F30C7D12E2681
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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