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Introduction

Ce document décrit la terminologie et le fonctionnement d'UCS Fabric Interconnect, de licences
UCS Central et de licences VMWare ESXi. Il décrit également les problèmes courants observés
dans les déploiements de clients.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.



Présentation des ID de produit d'interconnexion de fabric UCS (PID)

Les licences UCS sont générées lors de la génération des interconnexions de fabric UCS
utilisées.

Avertissement : Les licences pour une interconnexion de fabric d'une génération peuvent
être transférées entre d'autres interconnexions de fabric de la même génération, mais pas
entre des générations différentes.

Interconnexions de fabric de la gamme 1ère génération 6100
UCS-6120XP
UCS-6140XP

●

Interconnexions de fabric de la gamme 2e génération 6200
UCS-FI-6248UP
UCS-FI-6296UP

●

Interconnexions de fabric de la gamme 3e génération 6300
UCS-FI-6332UP
UCS-FI-6332-16UP

●

Interconnexions de fabric de la gamme 4e génération 6400UCS-FI-6454●

Other (autre)
UCS-FI-M-6324 (UCS Mini)

●

Licences préinstallées

Les interconnexions de fabric contiennent un certain nombre de licences préinstallées selon le
modèle et si un modèle d'extension est installé. Il s'agit également de licences RTU (Right To
Use).

L'image ci-dessous indique le nombre de licences préinstallées disponibles pour chaque
périphérique

Modèle
d'interconnexion de
fabric

Nombre de
licences de ports
10G

Nombre de
licences de ports
25G

Nombre de
licences de ports
40G

Nombre de licences
de ports 100 G

UCS-6120XP 8 S/O S/O S/O
UCS-6140XP 12 S/O S/O S/O
UCS-FI-6248UP 12 S/O S/O S/O
UCS-FI-6296UP 18 S/O S/O S/O
UCS-FI-M-6324
(UCS Mini) 4 S/O S/O S/O

UCS-FI-6332UP S/O S/O 8 S/O
UCS-FI-6332-16UP 8 S/O 4 S/O
UCS-FI-6454 S/O 18 S/O 2

Lorsqu'un module d'extension est ajouté aux interconnexions de fabric UCS-FI-6248UP ou UCS-
FI-6296UP, huit licences de ports 10G supplémentaires sont disponibles.

Ces licences supplémentaires peuvent être utilisées soit sur les ports de base de l'interconnexion
de fabric, soit sur le module d'extension installé.



Avertissement : La suppression du module d'extension de l'unité de base supprimera les
licences de cette interconnexion de fabric

Pour chaque port configuré au-delà du nombre de licences de port préinstallé, une licence
supplémentaire doit être achetée.

Détails des licences de port Ethernet UCS

L'état de la licence peut être vérifié à l'aide de l'interface utilisateur graphique UCS Manager
(UCSM) ou de l'interface de ligne de commande.

Interface utilisateur UCSM

Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Admin.1.
Dans l'onglet Admin, développez All > License Management.2.
Dans le volet Travail, cliquez sur l'onglet Général.3.
Double-cliquez sur une fonction dans le tableau pour afficher les détails de cette fonction,
notamment l'état opérationnel et la période de grâce utilisée.

4.

Les détails de la fonction sous licence ressembleront à l'image ci-dessous

CLI UCSM (UCSM version 1.4 et ultérieure)



Connectez-vous à UCSM à l'aide d'un client SSH1.
Exécuter la commande scope license2.
Exécuter la commande show usage3.

L'image ci-dessous est un exemple de sortie possible

UCSB-6-A# scope license

UCSB-6-A /license # show usage

Feat Name Scope Default Total Quant Used Quant Subordinate Quant State Peer Count Comparison

Grace Used

------------------------------ ----- ------- ----------- ---------- -------------------- -------

------------- ----------------------- ----------

ETH_PORT_ACTIVATION_PKG A 18 18 19 0 License Graceperiod Matching 133200

ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG A 0 0 0 0 Not Applicable Matching 0

ETH_PORT_ACTIVATION_PKG B 18 18 16 0 License Ok Matching 0

ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG B 0 0 0 0 Not Applicable Matching 0

CLI UCSM (antérieur à UCSM version 1.4))

Connectez-vous à UCS Manager avec le client SSH1.
Exécutez la commande connect local-mgmt2.
Exécuter la commande show license usage3.

Présentation du nombre et de l'état des licences dans UCSM

1. Quantité par défaut (licence RTU)

La quantité par défaut (également appelée Licence de droit d'utilisation ou Licence papier)
correspond au nombre de licences préinstallées fournies avec le matériel 

Par exemple, un 6296UP est fourni avec une licence de 18 ports par défaut.

Avec deux modules d'extension installés (chacun fournissant 8 ports supplémentaires), la quantité
par défaut sera = 18 + ( 2 x 8 )

D'où :

= 18 + 16

= 34 licences disponibles

2. Quantité totale

Quantité totale = Quantité par défaut + Tous les fichiers de licence supplémentaires installés

Exemple : 34 (par défaut) + 24 licences achetées

= 58 licences disponibles au total

Note: Les versions UCSM antérieures à la version 2.2(4b) indiquent la quantité totale en tant
que quantité absolue



3. Quantité utilisée

La quantité utilisée correspond au nombre de licences actuellement utilisées par un port configuré.

Dans l'image, cela équivaut à 19 (sur Fabric Interconnect A)

4. Période de grâce

La période de grâce commence dès que la quantité utilisée est supérieure à la quantité
totale/absolue.

Dans l'image ci-dessus, il y a 1 port de plus utilisé que la quantité absolue et le système a été en
période de grâce pendant 133200 secondes, soit environ 37 heures.

Le compteur de période de grâce ne se réinitialise pas lorsque le nombre approprié de licences
est ajouté.

Cependant, l'état de la licence passe à « Licence OK »

Les licences sont attribuées uniquement aux ports configurés. Lorsqu'un port n'est pas configuré,
sa licence retourne au pool de licences.

Après la fin de la période de grâce (actuellement 120 jours) et la fonctionnalité est toujours en état
de période de grâce :

Cisco UCS Manager affiche une erreur critique indiquant que le délai de grâce de licence a
expiré

●

Si d'autres licences sont obtenues et installées, ce qui signifie Quantité totale >= Quantité
utilisée, la faute sera effacée

●

Si les ports ne sont pas configurés de sorte que Quantité utilisée =< Quantité totale●

Note: Le transfert du trafic de données ne sera pas affecté lorsque le délai de grâce expirera

Comprendre Quand Les Ports Utiliseront Des Licences

Tous les ports Ethernet configurés consomment des licences.

Ceci indépendamment du fait que le port soit connecté et possède ou non une liaison active.

Pour libérer des licences inutilisées, les ports Ethernet inutilisés doivent être non configurés. Pour plus de détails, reportez-vous au guide ci-dessous.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/3-
1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1_chapter_01010.html#task_7066261484290578956

Tous les ports FC qui ne sont pas arrêtés consomment des licences.

Pour libérer des licences inutilement consommées, les ports FC inutilisés doivent être arrêtés. Pour plus de détails, reportez-vous au guide ci-dessous.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/3-
2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2_chapter_011.html#task_87FF84DCA94343B982CC40
F4FF7CA071

Note: La désinstallation ou la désactivation d'un port interrompt tout le trafic utilisant ce port.
Seuls les ports qui ne sont pas actuellement utilisés doivent être non configurés ou
désactivés

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/3-1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1_chapter_01010.html#task_7066261484290578956
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/3-1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1_chapter_01010.html#task_7066261484290578956
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/3-2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2_chapter_011.html#task_87FF84DCA94343B982CC40F4FF7CA071
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/3-2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2_chapter_011.html#task_87FF84DCA94343B982CC40F4FF7CA071
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/3-2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2_chapter_011.html#task_87FF84DCA94343B982CC40F4FF7CA071


Types de licences

1. Licence d'activation de port 10GE

Chaque génération d'interconnexion de fabric dispose de licences de ports 10GE qui peuvent être
achetées

Pour les interconnexions de fabric de 1re génération (6100), cette licence est N10-L001●

Pour les interconnexions de fabric de 2e génération (6200), cette licence est UCS-LIC-10GE●

Pour les interconnexions de fabric de 3e génération (633X), cette licence est UCS-LIC-6300-
10G

●

Lorsqu'ils sont installés via UCSM, ils sont ajoutés à l'ETH_PORT_ACTIVATION_PKG

Ils peuvent être utilisés pour n'importe quel rôle de port Ethernet, y compris Uplink, Server,
Appliance, etc.

Astuce : Ces licences peuvent également servir de licences Direct Connect série C lorsque
aucune licence Direct Connect série C n'est actuellement disponible

Si toutes les licences Direct Connect série C ont été épuisées et que l'utilisateur connecte
davantage de serveurs rack à l'interconnexion de fabric, il tentera d'obtenir une licence du pool
ETH_PORT_ACTIVATION_PKG à la place.

Le champ Quantité subordonnée a été ajouté pour suivre les licences d'activation de port utilisées
pour les serveurs rack connectés.

2. Licence Direct Connect 10GE série C

Ces licences sont utilisées pour les serveurs rack UCS série C connectés à UCS Manager via
l'intégration UCSM.

Cette licence ne s'applique qu'aux serveurs série C intégrés dans une configuration à connexion
directe par câble unique - VIC directement connecté à l'interconnexion de fabric avec CIMC
intrabande (pas de port CIMC connecté).

Cette licence n'est pas disponible sur les interconnexions de fabric 6100

Pour les interconnexions de fabric 6200, ces licences peuvent être achetées comme suit : UCS-L-
6200-10G-C

Pour les interconnexions de fabric 6300, ces licences peuvent être achetées comme suit : UCS-
LIC-6300-10GC

3. Licence d'activation de port 25GE

Ces licences remplissent la même fonction que les licences de port 10GE, mais elles sont
destinées aux ports 25GE.

Elles s'appliquent uniquement aux interconnexions de fabric de la gamme 6400.

Ces licences peuvent être achetées comme suit : UCS-L-6400-25G



4. Licence Direct Connect 25GE série C

Ces licences remplissent la même fonction que les licences Direct Connect 10GE série C, mais
sont destinées à 25GE ports.

Elles s'appliquent uniquement aux interconnexions de fabric de la gamme 6400.

Ces licences peuvent être achetées comme suit : UCS-L-6400-25GC

5. Licence d'activation de port 40GE

Ces licences remplissent la même fonction que les licences de port 10GE, mais elles sont
destinées aux ports 40GE.

Elles s'appliquent uniquement aux interconnexions de fabric de la gamme 6300.

Ces licences peuvent être achetées comme suit : UCS-LIC-6300-40G

6. Licence Direct Connect de la gamme C 40GE

Ces licences remplissent la même fonction que les licences Direct Connect 10GE série C, mais
sont destinées aux ports 40GE.

Elles s'appliquent uniquement aux interconnexions de fabric de la gamme 6300.

Ces licences peuvent être achetées comme suit : UCS-LIC-6300-40GC

7. Licence d'activation de port 100GE

Ces licences remplissent la même fonction que les licences de port 10GE, mais elles sont
destinées aux ports 100GE.

Elles s'appliquent uniquement aux interconnexions de fabric de la gamme 6400.

Ces licences peuvent être achetées comme suit : UCS-L-6400-100G

8. Licence d'évolutivité UCS Mini (UCS-FI-M-6324)

Ces licences sont utilisées pour octroyer des licences au port d'évolutivité UCS Mini (utilisable
uniquement sur UCSM version 3.1 et ultérieure).

Le PID de cette licence est UCS-6324-40G

Pour plus d'informations sur les licences de connexion directe UCS série C, reportez-vous à la
section Assistance pour les licences en rack C-Direct du Guide de configuration de l'interface
utilisateur graphique UCSM pour votre version UCSM.

Détermination des ports qui utilisent des licences valides dans UCS Manager

À partir de CLI

En mode CLI UCS, pour évaluer tous les ports qui utilisent des licences, exécutez les commandes
suivantes :



scope eth-server1.
show interface2.
sortir3.
scope eth-storage4.
show interface5.
sortir6.
scope eth-uplink7.
show interface8.
sortir9.

scope fc-uplink10.
show interface11.
show fcoeinterface12.
sortir13.
scope fc-storage14.
show interface fc15.
show interface fcoe16.
sortir17.

Examinerle :

Note: Les commandes d'étendue eth-uplink et fc-uplink ne sont pas disponibles dans UCS
Manager 2.1 et aucune des commandes d'étendue décrites ci-dessus n'est disponible dans
UCS Manager 2.0

De l'offre d'assistance technique

Vous pouvez également consulter ces informations dans l'offre d'assistance technique UCSM :



<DATETIME>_<HOSTNAME>_UCSM.tar —> UCSM_<A ou B>_TechSupport.tar —>
sam_techsupportfo

Le fichier MIT.xml à l'intérieur d'un bundle de support technique UCSM indique quels ports
détiennent le type de licence.

Ce fichier existe dans les supports techniques des versions 2.2(6) et ultérieures d'UCSM.

Cela permet de déterminer quels ports peuvent utiliser des licences subordonnées (par ex. Tirez
du pool UCS-LIC-10GE au lieu du pool UCS-L-6200-10G-C).

Ouvrez le fichier dans un programme tel que Notepad++ et recherchez "licenseTarget" dans
l'intégralité du fichier

Ceci devrait fournir une liste similaire au résultat ci-dessous :

Àpartir des informations ci-dessus, nous pouvons identifier clairement les ports sur lesquels les FI
demandent les différentes licences

Par exemple, dans

 - ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG est le package de licence (correspond au PID UCS-L-6200-10G-C)

 - inst-B indique qu'il s'agit d'un port sur FI-B

 - port-32 indique qu'il s'agit du numéro de port 32 sur l'IF

 - slotId=« 1 » indique qu'il s'agit du logement 1 de la FI (ports embarqués). Les logements 2 à 4 sont applicables si vous avez des cartes d'extension dans
l'interface de ligne de commande.

Problèmes connus de licence UCS Manager

1. Nombre de licences incorrect ou erreurs de période de grâce visibles dans UCS Manager

Symptôme :

Le nombre de licences d'UCS Manager ne correspond pas aux licences utilisées

Ceci peut se manifester avec l'une des observations ci-dessous

Quantité par défaut inférieure à celle prévue pour le matériel●



La quantité utilisée est supérieure au nombre de ports configurés●

La quantité utilisée est inférieure à la quantité absolue, mais l'alerte de période de grâce
affiche toujours

●

L'alerte Période de grâce de licence s'affiche alors que la quantité utilisée <= la quantité totale●

Problème :

Ces problèmes sont suivis par les bogues CSCus10255 et CSCui19338.

Version affectée : Tous avant 2.2(4b)

Résolution :

Mise à niveau vers la version 2.2(4b) ou ultérieure●

2. ID d'hôte du fichier de licence différent des deux FI

Symptôme :

Une erreur s'affiche lors du téléchargement d'un fichier de licence, indiquant que l'ID d'hôte ne
correspond pas aux interconnexions de fabric.

Problème :

Cette erreur s'affiche lorsque l'ID d'hôte du fichier de licence ne correspond pas à l'interconnexion
de fabric sous licence.

Vérification :

L'ID d'hôte Fabric Interconnect est accessible en exécutant les commandes suivantes via
l'interface de ligne de commande

licence d'étendue●

show server-host-id●

UCSB-6-A# scope license

UCSB-6-A /license # show server-host-id

Server host id:

Scope Host Id

----- -------

A VDH=SAL1937NSER

B VDH=SAL1937NSF3

Le fichier de licence peut être ouvert dans un éditeur de texte enrichi (tel que Notepad++).

Ici, vous pouvez vérifier si l'ID d'hôte correspond à celui de l'interconnexion de fabric.

Ne modifiez jamais et n'enregistrez jamais ce fichier de licence.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCus10255
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCui19338


L'activation de caractères spéciaux dans l'éditeur est également utile pour s'assurer qu'il n'y a pas
de corruption.

Cela peut être fait dans Affichage -> Afficher le symbole -> Afficher tous les caractères

Résolution :

Réhéberger la licence pour l'ID d'hôte correct

3. Le nom de fichier n'est pas valide car il contient des espaces

Symptôme :

L'erreur ci-dessous apparaît lors du téléchargement d'un fichier de licence

Problème : 

Le fichier de licence OU le chemin d'accès au fichier de licence contient un espace

Résolution :

Modifier le nom de fichier ou le chemin d'accès au fichier pour supprimer tous les espaces



4. Une licence valide a été fournie, mais ne parvient pas à l'étape de téléchargement de la validation locale

Problème :

Échec du téléchargement d'une licence avec une erreur concernant la validation du fichier de licence

L'examen du fichier de licence, à l'aide du Bloc-notes++ ou d'un outil de modification de texte
similaire, révèle un ID d'hôte correspondant et un format de licence valide

●

Le logiciel utilisé pour télécharger le fichier était HTML 5 dans Internet Explorer●

FSM fournit une sortie similaire à celle-ci :●

Résolution :

Utiliser un navigateur non IE, tel que Chrome, pour télécharger le fichier *.lic

Le fichier *.lic peut également être téléchargé à l'aide d'un client Java UCSM ou d'un serveur
TFTP et SSH

Il y a un bogue CSCuz21644 déposé pour ce problème

Licences UCS Central

Les licences UCS Central actuelles peuvent être exécutées à l'aide de Cisco Smart Licensing ou
de licences PAK héritées

Vous ne pouvez pas utiliser les deux mécanismes de licence en même temps.

Lorsque Smart Licensing est utilisé, les licences sont évaluées par serveur

UCS-MDMGR-LIC= peut être utilisé pour commander des licences par serveur

Lorsque les licences PAK héritées sont utilisées, les licences sont évaluées par domaine UCS
enregistré

UCS-MDMGR-1DMN=  peut être utilisé pour commander des licences par domaine

Licences tierces sur UCS

VMware ESXi

Si vous avez acheté un produit VMware par l'intermédiaire de Cisco, sa licence est fournie par le
biais du mécanisme PAK Cisco normal.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuz21644


Vous devez réclamer la clé PAK, puis prendre le code fourni à partir de cette clé et récupérer la
licence d'activation VMWare.

Utilisez le lien suivant pour demander des licences d'activation :

https://www.vmware.com/vmwarestore/newstore/oem_login.jsp?Name=CISCO-AC

Pour installer la licence via le client vSphere :

Cliquez sur l'hôte1.
Cliquez sur l'onglet configuration, “ Fonctionnalités sous licence ” dans le tableau de gauche
(sous Logiciel).

2.

Cliquez sur “ Modifier ” dans le coin supérieur droit3.
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez “ Affecter une nouvelle clé de licence à cette ”
hôte, puis cliquez sur “ Entrer la clé ” et collez le code dans

4.

Note: Le code doit être au format suivant : xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

Erreurs de licence

La clé de licence entrée n'a pas une capacité suffisante pour cette entité

L'hôte possède plus de processeurs que la licence n'en a pour (ex. Un hôte 2 CPU avec une
licence 1 CPU)

Vous devrez peut-être combiner plusieurs licences de processeur unique pour créer une licence
de plusieurs processeurs.

Ceci peut être fait à partir du portail de licences VMware, lié ci-dessous

https://my.vmware.com/group/vmware/my-licenses

https://www.vmware.com/vmwarestore/newstore/oem_login.jsp?Name=CISCO-AC
https://my.vmware.com/group/vmware/my-licenses


Fichier de licence non valide

Il existe un certain nombre de causes communes. Voir VMware KB 1005440 pour plus de détails

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1005440
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