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Introduction

Le but de ce document est de décrire l'intégration, le dépannage, et les pratiques recommandées
pour le produit de série C du Système d'informatique unifiée Cisco (UCS).

Aperçu de base de Connectivité d'intégration d'UCS série C

L'intégration du gestionnaire d'Unified Computing System (UCSM) a été introduite dans
la version 1.4 d'UCSM pour des déploiements à échelle réduite avec l'infrastructure
distincte pour la Gestion.

●

Commencer par le soutien évolutif de courant principal de version 2.0(2) des serveurs
intégrés commence.

●

L'intégration et la Connectivité ont évolué avec la version du nouveaux matériel et
logiciel dans des versions 2.1 et 2.2 UCSM.

●

Aujourd'hui il y a 3 modes principaux de Connectivité pris en charge pour les serveurs
rack de série C intégrés par UCSM.

●

Double gestion des câbles1.



Simple connectez (a.k.a. Gestion de fil unique)2.

Lié directement à Fabric Interconnect1.

Les plusieurs emplacements de PCIe dans les serveurs série C fournissent un grand
choix d'options prises en charge de Connectivité

●

Condition préalable

Compréhension d'UCS B et serveurs série C 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html

Double gestion des câbles avec FEX

Introduit dans la version 2.0(2) et la topologie précédente remplacée●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-
Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317

Simple connectez à FEX (a.k.a. Gestion de fil unique)

Introduit dans la version 2.1 UCSM●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html

Lié directement à Fabric Interconnect sans FEX

Introduit dans la version 2.2 UCSM●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html

Pour des serveurs du Cisco UCS C220 M4 et du Cisco UCS C240 M4 vous pouvez employer le
réseau local modulaire sur la carte mère (MLOM) ou la carte d'interface virtuelle (carte d'interface
virtuelle) pour intégrer avec le Cisco UCS Manager dans SingleConnect ou mode lié directement.
L'adaptateur pour la Connectivité est sélectionné comme expliqué ci-dessous :

MLOM seulement : Quand seulement MLOM est présent dans le serveur, l'adaptateur de
Connectivité est par défaut MLOM,

●

Adaptateurs MLOM et de carte d'interface virtuelle : MLOM est l'adaptateur par défaut de
Connectivité.

●

Aucun MLOM :●

Aucun MLOM et carte d'interface virtuelle : Aucun SingleConnect ou support lié
directement.

●

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html


Support d'adaptateurs redondant de PCIe

Des adaptateurs redondants DOIVENT être câblés de sorte que chaque carte soit
connectée aux deux côtés de la matrice dans une batterie

●

De plusieurs types de Connectivité sont pris en charge dans un domaine simple UCS vous ont
fourni sont au niveau approprié de logiciel UCSM.

Conditions requises

Fondements de détection

Par défaut un nouveau serveur d'UCS série C d'usine le découvrira automatiquement
quand branché à une matrice UCS utilisant un des modèles pris en charge de
Connectivité.

●

Vous devez répondre aux exigences minimum, mais dans des serveurs série C Général
avec le Contrôleur de gestion intégré de Cisco (CIMC) la version 1.4(4) ou ultérieures
peut être découverte.

●

Branchez le serveur de la manière que vous voulez qu'elle soit découvert (par exemple
double fil ou fil unique).

●

Vérifiez que votre serveur est aux niveaux minimum du FW prié pour prendre en charge
l'intégration.

●

Par Connectivité et serveur de gestion par défaut que la détection sont automatique,
vous peut contrôler ceci avec des stratégies globales.

●

Le serveur et la détection FEX est une condition de compétitivité. Premier connecté et
mis sous tension sera d'abord découvert.

●

Les nombres FEX sont le même schéma d'ID que le châssis. Si vous faites additionner 2
châssis alors 2 FEXs les nombres seront 3 et 4 respectivement

●

Stratégies de détection



Les stratégies globales de détection se trouvent dans l'onglet de matériel●

3 stratégies s'appliquent pour la détection d'intégration de série C.●

1 : Stratégie de détection FEX - # des liens, Port canalisé contre goupillé

2 : Stratégie de détection d'étagère - Détection et inventaire ou attente immédiat l'action de
l'utilisateur

3 : Stratégie de Connectivité de Gestion d'étagère - La détection automatique de double ou le fil
unique ou exigent de l'utilisateur d'entrer

Dépannage de la méthodologie

Le serveur reconnu par utilisateur découvrent la stratégie

Le serveur révèle dans UCSM, mais la détection (inventaire et Disponibilité) ne se●



produit pas.
L'état global affiche comme inopérable jusqu'à l'utilisateur Re-reconnaît le serveur.●

Nombre de serveur assigné quoiqu'inventaire non terminé.●

Stratégie de Connectivité de Gestion reconnue par utilisateur

La connexion de Gestion non établie jusqu'à l'utilisateur fournit des données.●

Server->Inventory->CIMC●

Le type de connexion choisi, seulement les types de connexion disponibles affichera.●

Une fois que le type de connexion de Gestion est choisi il ne peut pas être changé sans
redécouverte (Decom/Recom)

●



Affichage hybride de connexion

Pour des serveurs d'UCS série C vous pouvez visualiser le chemin de connexion pour la
Gestion et les données par le matériel - > onglet d'affichage de Server->Hybrid.

●

Ceci peut être utile pour dépanner des problèmes de Connectivité et vérifier des types
de connexion de Gestion.

●

Les liens rouges indiquent qu'il n'y a pas des VIF actifs sur le lien. C'est normal pour les
serveurs de Double-fil qui ne sont pas en activité.

●

Si vous rattachez un serveur intégré à différents ports qu'il a été découvert sur vous doit
decom/recom le serveur pour des bons fonctionnements.

●

Passer au-dessus la souris au-dessus du lien fournira le détail supplémentaire.●

Dépannage des problèmes de détection

Les causes de canalisation pour divisent découvrir correctement●

CIMC configurations non par défaut. (La plupart de problème typique pour des
serveurs non frais hors de la case)

●

Positionnement de positionnement de stratégie de connexion de stratégie ou
de Gestion de détection à Utilisateur-reconnaître

●

Serveur pas dans le catalogue UCSM●

Micrologiciel de CIMC ou de carte d'interface virtuelle pas aux niveaux
appropriés (CIMC minimum pour Discover 1.4(4).

●

Connectivité inexacte●



Câblage inexact

LOM et adaptateur de matrice sur FEX différent●

LOM connecté à FEX à la carte d'interface virtuelle s'est directement connecté à la
matrice.

●

Stratégies initiales de micrologiciel

Des serveurs peuvent être découverts tant que ils exécutent un niveau approprié de
micrologiciel

●

Les versions 1.4 et 2.0(1) seulement fonctionneraient et les découvriraient avec
CIMC la version 1.2(2l) FW

●

Commencer par la version 2.0(2) n'importe quel CIMC FW après le 1.4(4)
minimum permettrait la détection.

●

Seulement le FW emballé avec une version appropriée des lots de logiciels UCS sont
pris en charge avec l'intégration UCSM.

●

Après la détection tous les serveurs devrait être flashée (mis/déclassifié à jour) au
paquet pris en charge.

●

Chaque note de distribution décrit le support mélangé de version.●

Paquets de examen de micrologiciel UCSMstratégies de placement de vCon



Un avantage des serveurs d'UCS série C est de plusieurs adaptateurs de PCIe.●

Par défaut l'UCS placera automatiquement les adaptateurs virtuels de network interface
card (vNIC) ou d'adaptateur de bus de serveur virtuel (vHBA) sur les adaptateurs
physiques.

●

Une stratégie de placement de réseau détermine à quel adaptateur physique un vNIC
et/ou un vHBA spécifiques seront assignés.

●

En utilisant de plusieurs cartes et types de carte il est important de parvenir le
vNICs/vHBAs à réaliser la connexion réseau désirée.

●

VCons sont des abstractions des adaptateurs physiques et fournissent une méthode
pour à mappages cohérents de PCIe pour un service profile indépendamment de
combien de cartes physiques sont installées.

●

L'établissement de la commande désirée pour des vNICs et des vHBAs permet au
système pour les placer automatiquement sur des vCONs.

●

En créant un service profile vous pouvez explicitement placer les vNICs pour fournir la
Connectivité déterministe.

●

Ce fait par le placement vNIC/vHBA●

Il y a 2 principales raisons de spécifier manuellement le placement vNIC/vHBA pour les serveurs
intégrés par série C.

Empêchant le mappage automatique aux adaptateurs qui sont inutilisés par UCSM (par
exemple C460 LOMs ou adaptateurs extérieurement connectés)

●



Ingénierie de trafic (par exemple FCoE sur un adaptateur et Ethernets de l'autre).●

Stratégies de disque local UCSM

Hormis PCIe raine l'autre principale décision de facteur de forme pour choisir le courant alternatif -
gamme que les serveurs est la quantité et la flexibilité des configurations d'entraînement.

Les serveurs lame prennent en charge un maximum de 4 lecteurs où comme montage
sur bâti de série C les serveurs prennent en charge jusqu'à 24 lecteurs aujourd'hui.

●

UCSM fournit la Gestion des configurations de lecteur local par les stratégies de disque
local qui font partie des services profiles.

●

L'implémentation en cours des stratégies de disque local est limitée dans la portée et ne
répond pas encore à certaines des exigences pour des clients. Pour compenser des
utilisateurs peut continuer à utiliser des outils en dehors d'UCSM o personnalisent des
configurations d'entraînement.

●

La clé à configurer des lecteurs locaux pour le courant alternatif - serveur de gamme est
une compréhension des stratégies de disque local.

●

La Gestion de micrologiciel des contrôleurs et des lecteurs est également réalisée par
des services profiles.

●

Une stratégie de disque local décrit comment un lecteur (virtuel) logique sera configuré
sur le contrôleur d'incursion utilisant les ressources disponibles.

●

Selon les capacités de contrôleur les options pour la configuration de disque local
incluent.

●

RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60●

AUCUN RAID●

Toute configuration●

Aucune mémoire locale●

Protégez la configuration empêche un service profile avec une stratégie de disque local
qui n'apparie pas la configuration réelle sur le contrôleur d'être appliquée.

●

Ceci protégera les données sur un volume existant pendant la mobilité de service profile.●



Meilleures pratiques

Pratiques recommandées avec la détection

L'utilisation Automatique-reconnaissent pour la stratégie de détection de serveur rack
même si vous avez un environnement serveur 160.

●

Si le serveur est célibataire connectez capable, câblent pour la Connectivité désirée et
l'utilisation Automatique-reconnaissent la stratégie de Gestion.

●

La note si vous câblez LOMs et SFP, Partager-LOM sera le mode de
paramètres systèmes par défaut.

●

Si vous retirez le LOMs après que partagé-LOM est découvert vous perdrez la
Connectivité de Gestion.

●

En utilisant plus de 1 carte d'interface virtuelle dans simple connectez le mode
que le slot pour carte primaire sera utilisé pour la Gestion. Si cette carte a une
panne catastrophique, les données peuvent continuer sur la deuxième carte,
mais la Gestion par UCSM serait perdue.

●

Decom/Recom est exigé pour établir un chemin différent de Gestion entre
partagé-LOM et bande latérale, ou en cas d'une panne de carte d'interface
virtuelle.

●

L'activation les deux utilisateur reconnaissent des stratégies exige 2 re-accusés de
réception

●

Découvrez FEXs d'abord et renumérotez-les avant de découvrir des serveurs parce que
vous devrez les prendre off-line et ceci pourrait perturber la détection de serveur.

●

configuration de politique de placement de vCon ? Meilleures pratiques

Des stratégies de placement sont conçues pour fournir à numérotation cohérente de
PCIe en déplaçant des profils entre les serveurs un numéro différent d'adaptateurs.

●

Le placement automatique sera suffisant à moins que vous ayez une installation qui
exige le contrôle strict du placement vNIC/vHBA. Exemples :

●

Serveurs avec les adaptateurs à bord UCSM traversant maniable que vous ne
souhaitez pas utiliser (par exemple C460).

●

Utilisant les adaptateurs découvrables UCSM à connecter aux réseaux
externes (par exemple Broadcom, Intel, etc.)

●

Séparation stricte du trafic et du trafic Ethernet de FCoE.●

Pratiques recommandées multivolume de Gestion d'entraînement

TOUJOURS l'utilisation protègent la configuration en déplaçant des services profiles
entre les serveurs à moins que votre intention soit de modifier les lecteurs logiques sur le
contrôleur détruisant de ce fait toutes les données sur les lecteurs.

●

Si vous avez besoin de n'importe quelle configuration autre qu'un seul volume ou tous
lecteurs pour être individuelle les volumes de RAID 0 utilisent une stratégie de disque
local de n'importe quelle configuration.

●

Si vous avez besoin seulement d'un seul volume et pensez vous pouvez élever votre
volume existant ou créer une utilisation supplémentaire de volume à l'avenir une
stratégie de disque local de n'importe quelle configuration.

●



Si vous avez un serveur série C autonome existant avec les lecteurs logiques et les
données sur ces lecteurs vous pouvez encore intégrer sans desserrer les données si
vous associez un service fournissez qui a une stratégie de disque local de n'importe
quelle configuration.

●

Informations connexes

Exemple de configuration d'intégration des serveurs série C UCSM

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-
manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-
managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-
1240/data_sheet_c78-699459.html

https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=77758&backBtn=true

Problème connu : 

CSCup69532 UCSM « enlèvent » la fonctionnalité de serveur ne fonctionnent pas

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-1240/data_sheet_c78-699459.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-1240/data_sheet_c78-699459.html
https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=77758&amp;backBtn=true

