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Introduction

Ce document décrit comment résoudre un manque de Connectivité de la Fibre Channel (FC)
après que vous vous déplaciez de 8 gigabits (G) FC à 16G FC ou à 32G FC, avec l'adaptateur de
bus hôte de Qlogic 32G (HBA).

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

C460-M4 avec le micrologiciel 4.0.2f●

QLE2742 Qlogic QLE2742 32G à double accès FC HBA avec le micrologiciel 8.08.05-83●

Commutateur 16G ou 32G de la Manche de fibre de brocard●

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

La Connectivité de Fibre Channel à la mémoire est perdue après qu'elle se déplace de 8G FC à
16G FC ou à 32G FC sur un Qlogic HBA.

La procédure de connexion de matrice (Flogi) et ou la procédure de connexion de processus
(Plogi) peut être manquée. Les questions pourraient se produire de la mise à jour de bios, du



remplacement HBA, ou du remplacement de carte mère.

Le port diagnostique (D_Port) est activé mais n'est pas compatible avec 8GB FC, donc, D_Port
n'est pas en activité et aucune question n'est vue. D_Port est compatible avec 16G FC et 32G FC
; quand la vitesse est augmentée des problèmes de connectivité sont vus pendant que D_Port
devient actif pendant que c'est des conditions requises minimum sont maintenant rencontrés les
vitesses de liaison plus rapides FC.

Solution

Désactivez la configuration de D_Port dans la ROM d'option de bios pour l'adaptateur de Qlogic.
Ces étapes sont disruptives car elles exigent une réinitialisation.

Naviguez vers la console > le serveur et la presse F2 KVM de réinitialisation afin d'écrire
l'installation BIOS. Naviguez alors vers avancé > adaptateur de la Manche de fibre de Qlogic > a
avancé > D_Port et handicapé choisi > F10 afin de sauvegarder et quitter.

Informations connexes

Adaptateur QLE2740 de la Manche de fibre du guide de l'utilisateur●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.marvell.com/docs/dell/assets/dell-marvell-fibre-channel-adapter-27xx-user-guide.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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