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Introduction

Ce document décrit la procédure disponible seulement quand un adaptateur réseau 14XX de série
C des Systèmes d'informatique unifiée Cisco (UCS) est utilisé.

Intégration de la carte d'interface virtuelle 14XX du scénario 1.
avec UCSM

Détails d'implémentation :

La carte d'interface virtuelle 14xx's ont 4 ports. Au cas où le Port canalisé serait activé, le port 1-2
devrait aller au mêmes switch/FI et port 3-4 peut aller à un autre commutateur fi.

Le changement de mode de Port canalisé est pris en charge seulement du mode autonome (en
mode UCSM de Port canalisé les besoins toujours d'être enabled(default), par conséquent là n'est
aucune option de changer le mode.

Lié directement à UCS Fabric Interconnect



Un fil unique se connecte à UCS Fabric Interconnect



carte d'interface virtuelle 14XX du scénario 2. en mode autonome

Détails d'implémentation :

Le changement de mode de Port canalisé est pris en charge seulement du mode autonome.

Décochez ou vérifiez la case à cocher mise en valeur POUR DÉSACTIVER ou ACTIVER le mode
canal de port dans le mode autonome.

*When le PC est activé : sous le champ de port uplink, seulement 2 interfaces ou liaisons
ascendantes seront présentées pour créer le vNIC.

Po1 – avec le port physique 1 et 2 sont empaquetés

Po2 – avec le port physique 3 et 4 sont empaquetés

*When le PC est désactivé : sous le champ de port uplink, 4 interfaces Ethernet (Eth 0,1,2,3)
devraient être en activité pour créer des vNICs.

Remarque: Quand vous changez la configuration de Port canalisé, tous les vNICs et vHBAs
précédemment créés est supprimés et la configuration sera restaurée sur des par défaut



d'usine.

Configurez le mode de Port canalisé par l'intermédiaire CIMC de la ligne de
commande 

C240# scope chassis

C240 /chassis # scope adapter 5

C240 /chassis/adapter # set portchannel disabled

C240 /chassis/adapter *# commit

Après commutateur de mode de portchannel, des configurations de vNIC sont perdues et de
nouveaux vNICs par défaut sont créés.
Voulez-vous continuer ? [y|N] y
Avertissement : Mode de portchannel de modification

Toute la configuration vnic sont remises à l'état initial aux par défaut d'usine.●



Les nouvelles configurations d'adaptateur VNIC les prendront effet sur la prochaine remise de
serveur.

●

Nous vous saurions gré de faire le serveur remis à l'état initial avant de faire tout autre config.●

carte d'interface virtuelle 14XX du scénario 3. en mode autonome
dans le Port canalisé – avec le LACP

Comme mis en valeur dans cette image si vous voulez activer le LACP puis le commutateur doit
être en mode VPC/MC-LAG

*** Sans VPC, vous devez avoir un Port canalisé statique (mode en fonction) configuré sur le
commutateur en amont.

Un autre important traiteur principal :

Le LACP n'est pas pris en charge sur les Commutateurs standard dans ESXi. Les besoins des



clients d'avoir un commutateur DVS pour prendre en charge le LACP

https://kb.vmware.com/s/article/1001938

Détails au sujet de mode de la correction d'erreurs de transfert (FEC) :

Le mode FEC s'applique seulement pour la vitesse de liaison 25G. Sur les adaptateurs 14xx, le
mode FEC réglé sur l'adaptateur doit apparier le mode FEC du commutateur. Autrement, le lien
n'est pas soulevé.

La valeur par défaut est automatique

Server# scope chassis

Server /chassis # scope adapter 1

Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1

Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set admin-fec-mode cl74

Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit

Changes to the network settings will be applied immediately.

You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.

Do you wish to continue? [y/N] y

Port 1:

    MAC Address: 00:5D:73:1C:6C:58

    Link State: LinkDown

    Encapsulation Mode: CE

    Admin Speed: Auto

    Operating Speed: -

    Link Training: N/A

    Admin FEC Mode: cl74

    Operating FEC Mode: Off

    Connector Present: NO

    Connector Supported: N/A

    Connector Type: N/A

    Connector Vendor: N/A

    Connector Part Number: N/A

    Connector Part Revision: N/A

Server /chassis/adapter/ext-eth-if #

https://kb.vmware.com/s/article/1001938


Défaut connu : Le mode automatique CSCvp97248 FEC sur des adaptateurs de la carte
d'interface virtuelle 14xx devrait changer basé sur l'émetteur-récepteur inséré

Informations connexes

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-
0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_0110.html

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp97248
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html

	carte d'interface virtuelle 14XX en mode autonome et par UCSM intégré
	Contenu
	Introduction
	Intégration de la carte d'interface virtuelle 14XX du scénario 1. avec UCSM
	Lié directement à UCS Fabric Interconnect
	Un fil unique se connecte à UCS Fabric Interconnect

	carte d'interface virtuelle 14XX du scénario 2. en mode autonome
	Configurez le mode de Port canalisé par l'intermédiaire CIMC de la ligne de commande 

	carte d'interface virtuelle 14XX du scénario 3. en mode autonome dans le Port canalisé – avec le LACP
	Détails au sujet de mode de la correction d'erreurs de transfert (FEC) :

	Informations connexes


