Installez, configurez et dépannez le module
d'extension de Cisco UCSM pour le client web
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Contenu
Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Configurez
Vérifiez
Dépannez

Introduction
Ce document décrit comment installer, configurer et dépanner le module d'extension de Cisco
UCS Manager pour le client web de vSphere. Le module d'extension de Cisco UCSM est une
extension pour le client web v5.5 de vSphere et en avant. Il permet à des administrateurs de
virtualisation de visualiser, gérer et surveiller de divers aspects de l'infrastructure d'examen
médical de Cisco UCS. Le résultat est un volet simple pour que les utilisateurs centraux virtuels
obtiennent les informations physiques et virtuelles d'infrastructure pour un hypervisor donné.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande pour avoir une connaissance de,
●

●

●

Cisco UCS et UCS Manager (UCSM 2.x et 3.x)
VCenter de VMware
Serveur HTTP/HTTPS pour héberger le module d'extension de vCenter

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur des ces logiciel et versions de matériel
vCenter 5.5 ou en haut
Module d'extension 1.x de Cisco UCS Manager (1.1.1 et 1.2.1)
UCS Manager 2.2
Client web 5.5 de vSphere de VMware
Module embrochable hébergé sur le serveur de HTTP ou HTTPS.
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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de toutes les modifications ou configurations.

Configurez
Étape 1.
Téléchargez les fichier zip d'outil de module d'extension et d'enregistrement disponibles à :
http:/?/ ? www.cisco.com/ ?
Module d'extension de Cisco UCS Manager pour le client web de vSphere de VMware
Outil embrochable d'enregistrement de Cisco UCS Manager
●

Étape 2.
●

●

●

Installez le VMware PowerCLI 5.1 ou plus élevé pour exécuter l'outil d'enregistrement.
Installez le vCenter 5.1 de VMware ou plus élevé.
Assistant d'installation de PowerCLI -

Étape 3.
Installez le client web 5.5 de vSphere de VMware et ses conditions préalables.
Pour les informations sur le client web de vSphere de VMware les conditions préalables se
réfèrent http:/?/?kb.vmware.com/?selfservice/?microsites/?search.do?language=en_?US&cmd=displa
yKC&externalId=2005083
Installez un vCenter. L'exemple dans ce document utilise l'appliance du vCenter 5.5.
Étape 4.
●

●

●

●

Module embrochable hébergé sur le serveur de HTTP ou HTTPS

Étape 5.
●

●

Défaites la fermeture éclair de l'outil d'enregistrement et double-cliquer pour le lancer. L'écran
embrochable d'outil d'enregistrement de Cisco UCS apparaît.
Pour enregistrer un nouveau module d'extension, configurez les champs : IP/Hostname - IP
ou adresse Internet du serveur de vCenter.Nom d'utilisateur - nom d'utilisateur de
vCenter.Mot de passe - mot de passe de vCenter.Emplacement embrochable : - URL
HTTPS/HTTP du fichier zip embrochable. Par exemple, https://10.1x.1x.1/plugins/ucs/ucsvcplugin-1.1.1.zip.Cliquez sur Submit.

Si vous voulez à l'unregister un module d'extension d'UCS Manager, cochez la case
embrochable d'Unregister et terminez-vous les champs.
Si vous re-vous enregistrez, vous pouvez voir déjà enregistré ! boîte de dialogue
d'avertissement, avec le message :Le « module d'extension 1.x de Cisco UCS est déjà
enregistré. Si les fichiers embrochables sont déjà téléchargés, ils ne seront pas téléchargés
de nouveau jusqu'à ce qu'ils soient retirés manuellement et service de client web de vSphere
est redémarré. » Passez en revue le message et cliquez sur OK pour continuer.
Étape 6.
●

●

●

Ouvrez une session au vCenter pour vérifier si le module d'extension UCSM est installé.

Étape 7 :
●

●

●

Enregistrez le domaine UCSM utilisant le module d'extension UCSM sur le vCenter.
Double-cliquer sur le module d'extension de Cisco UCS.
De clic nouveau UCS domaine de l'inter-registre.

●

Première fois après enregistrement, vous obtenez une erreur suivant les indications de cette
image.

●

Clic oui pour recharger le client web de vSphere. Une fois que vous ouvrez une session de
retour vous devez voir le domaine UCSM enregistré.

Vérifiez
Étape 1.
●

Vérifiez les détails de domaine UCSM

●

Options de module d'extension UCSM

●

D'autres options comme micrologiciel, service profile, modèle de service profile, groupe de
serveur

Dépannez
Dépannez l'installation embrochable UCSM sur l'appareil de vCenter
Étape 1.

●

Vérifiez la FOULE ici
<vCenter
IP>/mob/?moid=ExtensionManager&doPath=extensionList%5b%22com%2ecisco%2eucs%2e
vcplugin%22%5d%2eserver de https://

●

Assurez-vous que nous voyons le fichier zip UCS-vcplugin.

Step2.
●

●

●

●

Vérifiez si le vCenter peut accéder au serveur HTTP où le fichier embrochable est hébergé.
Vérifiez si le vClient qui est installé sur le vCenter peut atteindre les https/l'emplacement
module d'extension de HTTP.
Faites un wget pour vérifier l'accessibilité.
Accès du contrôle HTTPS. C'est un working* de *non installé où le vCenter ne pourrait pas
authentifier avec le serveur HTTPS.

localhost:/tmp # wget https://<HTTP/HTTPS server IP>/<Plugin location>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip
--2016-02-25 07:02:15-- https://<HTTP/HTTPS server IP>/<Plugin location>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip
Connecting to <HTTP/HTTPS server IP>:443... connected.
ERROR: cannot verify <HTTP/HTTPS server IP>'s certificate, issued by `/C=-/ST=SomeState/L=SomeCity/O=AutoGenerated/OU=SelfSignedCertificate/CN=openfiler/emailAddress=root
@openfiler':
Unable to locally verify the issuer's authority.
ERROR: certificate common name `openfiler' doesn't match requested host name `<HTTP/HTTPS server
IP>'.
To connect to 172.16.15.222 insecurely, use `--no-check-certificate'.
Unable to establish SSL connection.
●

Accès HTTP de contrôle. C'est un exemple de fonctionnement pour un wget sur le serveur de
HTTP

localhost:/tmp # wget http://<HTTP/HTTPS server IP>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip-2016-03-03 20:35:31-http://<HTTP/HTTPS server IP>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip
Connecting to <HTTP/HTTPS server IP>:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 19486526 (19M) [application/zip]
Saving to: `ucs-vcplugin-1.2.1.zip.1'
100%[=============================================================>] 19,486,526
110M/s
0.2s
2016-03-03 20:35:31 (110 MB/s) - `ucs-vcplugin-1.2.1.zip.1' saved [19486526/19486526]

in

