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Introduction
Ce document décrit les étapes pour enregistrer le Système d'informatique unifiée Cisco - des
domaines UCS avec le central UCS. Avant la version 1.5 centrale UCS, l'enregistrement a pu
seulement se produire des UCS Manager. La version 1.5 en avant, enregistrement peut être faite
du central et des UCS Manager UCS.

Composants utilisés
Central UCS 2.0(1a)
UCS Manager 3.1(3a)
Tous les périphériques utilisés sont des périphériques de laboratoire

Procédure
Procédure d'enregistrement de domaine UCS :
Lancez les UCS Manager et cliquez sur en fonction le central de Management-> UCS de
transmission d'Admin->.
Sélectionnez l'inscription au central UCS.

Écrivez l'adresse IP de nom d'hôte et le secret partagé de l'UCS central (toujours une pratique
recommandée d'enregistrer le central UCS utilisant l'adresse Internet, pendant que l'adresse IP
peut être changée utilisant l'entrée DNS, alors que le domaine est enregistré) et cliquez sur en
fonction correct pour commencer l'enregistrement.
Le contrôle de résolution de stratégie peut placer tandis qu'enregistrement. Il peut également être
changé après enregistrement.

Surveillez l'état FSM (machine à état défini) pour vérifier la procédure d'enregistrement.

Procédure d'enregistrement de central UCS :
Le lancement UCS central et cliquent sur en fonction des outils système et vont à la Gestion de
domaine.

Cliquez sur en fonction le domaine de registre au coin droit.

Entrez dans l'adresse Internet de domaine UCS/adresse IP et le nom d'utilisateur et le mot de
passe d'admin. Sélectionnez l'adresse Internet/adresse IP de l'UCS centrales et cliquez sur en
fonction le registre. (Toujours une pratique recommandée d'enregistrer le central UCS utilisant
l'adresse Internet comme adresse IP peut être changée utilisant l'entrée DNS, alors que le

domaine est enregistré).

L'état FSM peut être surveillé de l'onglet d'état de configuration.

Dépannage des questions communes d'enregistrement :
Scénario 1 : Le mot de passe administrateur pour le domaine UCS est erroné en
enregistrant le domaine du central UCS.
Difficulté : Corrigez le mot de passe administrateur et essayez l'enregistrement de nouveau.
État FSM de central UCS

Scénario 2 : Le central UCS et temps du domaine UCS pas
synced.
Difficulté : Le sync le temps sur le central UCS et domaine UCS et essayent le regiatration de
nouveau.
Référez-vous à la synchronisation horaire obligatoire dans les UCS Manager dans le lien cidessous pour corriger le temps.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-UserGuides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html
État FSM des UCS Manager

Scénario 3 : Faites du tort le secret partagé est entré tandis
qu'enregistrement de domaine UCS.
Difficulté : Écrivez le bon secret partagé et essayez le regsistration de nouveau.
Référez-vous à remettre à l'état initial le secret partagé dans le lien ci-dessous pour changer le
secret partagé.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/20/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_
2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493
État FSM des UCS Manager

Scénario 4 : Le central UCS ne peut pas communiquer avec des
UCS Manager pendant l'enregistrement
Difficulté : Assurez-vous qu'il n'y a aucun Pare-feu bloquant la transmission entre le central UCSM
et UCS plus de 443.
État FSM des UCS Manager

