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Introduction

Ce document décrit comment configurer un profil de service mondial (système de préférences
généralisées) au central UCS (Unified Computing System) et nous jetons également un regarder
comment adresser certaines des alertes que nous pouvons rencontrer tout en créant un système
de préférences généralisées. 

Conditions préalables

Conditions requises

Fimiliarity avec créer un service profile et un modèle de service profile dans UCSM (gestionnaire
d'Unified Computing System)

Connaissance de base de central UCS. 

Composants utilisés

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

Cisco UCSM 3.1(1h)

Central de Cisco UCS 1.5(1a)

Serveurs lame de Cisco UCS



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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

Le profil de service mondial centralise la configuration logique déployée à travers le centre de
traitement des données.

Cette centralisation active la maintenance de tous les services profiles dans les domaines de
Cisco UCS d'un site central au central de Cisco UCS.

Quand vous utilisez un profil de service mondial, vous pouvez faire ces derniers à travers le centre
de traitement des données :

• Sélectionnez un élément de calcul pour le service profile des domaines l'uns des de Cisco UCS.

• Migrez le service profile d'un élément à l'autre.

• Serveurs choisis des groupes globaux disponibles de serveur des domaines l'uns des de Cisco
UCS.

• Associez les ressources globales telles que des groupes et des stratégies d'ID.

• Référence aux stratégies globales l'unes des dans le domaine de Cisco UCS

Configurez

Affichage central GUI HTML UCS



Ce sont les sections dans le GUI HTML central.

Il fournit également une brève idée de ce que chaque bouton/sélection nous permet pour faire
dans le GUI HTML5.

C'est la page initiale que vous verrez après s'être connecté dans le nouveau GUI central UCS



(l'onglet de tableau de bord).

Ceci peut être personnalisé pour chaque utilisateur individuel, toutefois ceci un exemple d'une
installation par défaut.

Assigner un domaine UCS à un groupe de domaine

Sous l'arborescence de recherche, cliquez sur en fonction la sélection de domaines.

L'onglet de domaines nous permettra pour sélectionner un domaine pour modifier.

Quand un domaine est inscrit au central UCS il sera placé comme domaine d'Ungrouped.

Vous pouvez voir cela dans ce cas, le domaine sélectionné est Ungrouped.

Pour entrer le domaine dans un groupe de domaine, sélectionnez l'icône d'outils et cliquez sur en
fonction le domaine Assign au groupe de domaine de la baisse vers le bas.

  



Une fois le domaine d'assigner au groupe de domaine que l'option t'est sélectionnée verra un
popup comme ainsi.

Sélectionnez l'emplacement de groupe de domaine déroulant et puis déplacez le domaine au
groupe approprié de domaine.

Dans cet exemple, le groupe de domaine de racine est utilisé.

Création d'un service profile



Pour créer un système de préférences généralisées, vous devez d'abord créer un modèle
système de préférences généralisées.

Puisque vous regardez pour créer (ou modifier) un objet, qui dans cet exemple est un modèle
système de préférences généralisées, vous allez à la section en haut à droite et recherchez créez
le service profile.

Du déroulant, cliquez sur en fonction le modèle de service profile Create

Ceci affiche les informations de base que vous verrez d'un onglet de modèle système de
préférences généralisées (ou juste système de préférences généralisées).



Choisissez les paramètres appropriés, juste comme vous tandis que créant un modèle de service
profile dans UCSM.

Une fois qu'un modèle de service profile est créé, vous pouvez maintenant se déplacer vers créer
un service profile au central UCS. 

Sélectionnez l'option d'outils et puis cliquez sur en fonction le service profile Create du modèle du
déroulant pour créer un système de préférences généralisées. 

Un afficher comme celui-ci sera vu, semblable à ce qui est vu dans UCSM.

Dans cet exemple, deux services profiles avec un préfixe de test sont créés.

Si vous voulez créer un système de préférences généralisées avec un nom spécifique
sélectionnez l'option de saisie manuelle à la place.



Vous pouvez voir que deux exemples de service profile ont été créés.

Vous recherchez ces derniers de la barre de recherche, toutefois vous pourriez utiliser
l'arborescence de recherche du côté gauche aussi bien.

Assigner un système de préférences généralisées

Dans cet exemple, l'option du serveur Assign manuellement a été choisie.

Ceci évoquera un afficher où vous pouvez manuellement assigner le profil à un serveur de notre
choisir (semblable à UCSM).



Par défaut, le vnics deux sont créés quoique vous n'ayez jamais configuré le vnics dans notre
création de service profile.

Souvenez-vous, un vnic est associé avec un MAC address et a des VLAN là-dessus, ni l'un ni
l'autre dont ont été définis quand vous avez créé le service profile.

Ceci te donne une idée quant à la façon dont vous pouvez adresser ces alertes.

Un système de préférences généralisées même avec des erreurs de configuration, une fois
créées devrait être vu dans UCSM comme affiché.

Un service profile qui est poussé du central à UCSM, aurait le monde entier vert près de lui. 



Maintenant déplaçons-nous vers créer un VLAN 



 Spécifiez l'ID de VLAN et nommez le VLAN. 



 Vous devez spécifier le groupe de domaine que ce VLAN l'utiliserait, avant lequel le VLAN
n'apparaîtra pas dans UCSM.

  

La prochaine tâche est de créer des adresses de MAC et (Rappel, l'alerte de configuration que le
système de préférences généralisées jetait)

 Commencez en remplissant détails pour le groupe de MAC comme affiché.



Créez un bloc de mac-address comme affiché 

Créent



Associez le vNIC avec le VLAN qui a été créé plus tôt (Vlan-Central-215) dans ce cas.

Une fois que fait, le service profile a toujours ces pannes de configuration.

Les informations sont vagues dans la section essentielle d'erreurs de config, pour obtenir plus de
détails sur la façon dont adresser les alarmes, cliquent sur en fonction des détails d'erreur comme
affichés 



Ce domaine particulier a eu un exemple plus tôt du central qui a été supprimé avant que celui-ci
ait été créé, par conséquent laissant les objets en double, qui auraient les mêmes répercussions
si vous étiez au central d'unregister d'UCSM.

On lui suggère fortement que vous pas jamais central d'unregister d'UCSM dépanniez un
problème. Ce n'est pas une étape de dépannage. 



Un tel objet en double provoqué par les conséquences comme expliqué a été répertorié, qui était
la cause de l'alarme.

 Les chemins principaux de prise de ceci sont :

 Si les messages d'erreur sont vagues, regardez la section de détails d'erreur pour obtenir
plus d'une vue.

●

 Jamais central d'unregister d'UCSM comme étape de dépannage.●



 Après la prise des mesures nécessaires d'adresser l'alerte, le hit réappliquent la configuration
pour que le service profile détecte les modifications qui ont été apportées.

Une fois que vous pouvez adresser les alertes, le service profile devrait afficher un statut global
d'OK. 

Ceci signifierait que vous avez avec succès adressé les alertes et le service profile s'est lié au
serveur.



Le VLAN créé au central apparaîtrait seulement dans UCSM, seulement quand il est en activité au
central (signifiant il est associé avec un vNIC) 
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