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Introduction
Ce document est une introduction à l'Unified Computing System (UCS) mini.

Conditions préalables
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

Cisco UCS/UCS Manager

Conditions requises
●

●

Logiciel d'UCS Manager, version 3.0, qui prend en charge seulement le Cisco UCS mini
L'interface utilisateur graphique de Cisco UCS Manager (GUI) est une application basée sur
Java qui exige une version 1.6 x ou 1.7 x de Java Runtime Environment (JRE).

Le Cisco UCS Manager prend en charge les navigateurs Web suivants :
Microsoft Internet Explorer 9.0 ou plus élevé
●

Mozilla Firefox 7.0 ou plus élevé
Google Chrome 14.0 ou plus élevé

●

L'Adobe Flash Player 10 ou plus élevé est prié pour quelques caractéristiques

Le Cisco UCS Manager est pris en charge sur les systèmes d'exploitation suivants :
Microsoft Windows 7 avec la mémoire de Go du minimum 4.0
●

Red Hat Enterprise Linux 5.0 ou plus élevé avec la mémoire de Go du minimum 4.0
●

Le central, la version 1.2 ou plus nouveau de Cisco UCS est exigé pour l'usage avec le Cisco
UCS Manager, version 3.0.

Configurez
Le Cisco UCS mini étend l'architecture de Cisco UCS dans des environnements avec des
conditions requises pour de plus petits domaines.
Avec l'UCS mini, Fabric Interconnect (fi) 6324 a été réduit dans le facteur de forme de module
E/S.
La matrice Interconnect-6324 implique qu'il y a vingt-quatre ports 10G disponibles là-dessus.
Seize sont serveur faisant face (interne), deux interfaces 10G dédiées à chacun des huit demi
emplacements de lame de largeur.
Les huit interfaces demeurantes sont divisées en groupe de quatre interfaces de Small FormFactor Pluggable améliorées par 1/10G (SFP+) et d'une interface enfichable de petit form factor
du quad 40G (QSFP) qui s'appelle le « port d'évolutivité » qui est un port autorisé.

Au lieu d'insérer des modules de l'entrée/sortie (E/S) dans le châssis que vous insérez maintenant
la matrice interconnecte dans elle.

L'interface 40Gbit (port d'évolutivité) peut être utilisée avec un câble de séparation qui transforme
à 4 câbles x 10Gbit.

Le câble de séparation est affiché ci-dessous

Semblable à la gamme 6200, les 6324 également a unifié des ports.
Cependant, seulement les 4 ports réparés sont unifiés et peuvent être configurés comme Fibre
Channel ou ports Ethernet.
L'interface 40Gbit peut être utilisée pour des connexions au serveur/connexions de mémoire et ce
s'appelle aussi bien un port d'évolutivité dans les UCS Manager.

Le Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect inclut la Connectivité dans le châssis de serveur lame
pour fournir un plus petit domaine de jusqu'à 15 serveurs (8 serveurs lame et jusqu'à 7 serveurs
rack liés directement)

Remarque: La version 3.0 UCSM, étant signifié pour l'UCS mini, seulement B200 M3, C220-M3 et
C240-M3 sont pris en charge.

Caractéristiques prises en charge
Toutes les caractéristiques prises en charge dans UCSM 2.2.1 seront prises en charge dans 3.0,
aux exceptions ci-dessous
Fonctions non prises en charge :
●

Mode de commutation Ethernet

●

●

●

●

Mode d'hôte d'extrémité de la Manche de fibre (FC)
VLAN privés
Sécurité de port
Virtualisation de clavier/vidéo/souris (KVM)

Nouvelles caractéristiques :
●

●

●

●

Double ligne bloc d'alimentation
Support du bus USB (USB)
Support de rubrique QSFP+ (port d'évolutivité)
GUI HTML5 (le GUI de Javas continue à être pris en charge)

Configurant les ports unifiés (ports 4*10G)
●

●

●

Tous les ports FC doivent être contigus.
Tous les ports Ethernet doivent être contigus.
Les ports FC doivent être livré avant des ports Ethernet dans la commande [1. .to..4]

Remarque: Vous ne pouvez pas alterner entre les Ethernets et le FC, car la configuration cidessus dépeint clairement.
Un exemple de configurer les deux 1ers ports comme FC et autres deux comme Ethernets, est
comme affiché ci-dessous

Les ports unifiés sont numérotés Eth 1/1 - 4
Les ports d'évolutivité sont numérotés les Ethernets de rubrique (Br-Eth)1/5/1 - 1/5/4

Échanges fi
a. Échanges valides
●

Vous pourriez permuter la FIA avec le BOBARD sur le même châssis

●

●

Vous pourriez permuter la FIA et le BOBARD en question avec la FIA et le BOBARD d'un
autre châssis

Vous pourriez croiser la FIA d'échange et le BOBARD en question avec la FIA et le BOBARD
d'un autre châssis

Remarque: Tous les échanges ci-dessus sont valides parce que l'id d'exemple de batterie
s'assortirait dans tous les cas.
b. Échanges non valides
●

●

Vous ne pouvez pas permuter juste la FIA du châssis en question avec la FIA d'un autre
châssis

Vous ne pouvez pas permuter juste la FIA du châssis en question avec le BOBARD d'un autre
châssis

Les échanges ci-dessus sont non valides parce que l'id d'exemple de batterie ne s'assortirait pas
dans l'un ou l'autre des cas, comme affiché

Afin de récupérer
●

●

Annulez l'échange (ou)
Config d'effacement sur un côté et recluster

Topologies prises en charge
a. L'IP a basé la Connectivité
L'UCS mini peut être connecté aux Commutateurs en amont par l'intermédiaire d'un Port canalisé
normal, les liens indépendants ou par l'intermédiaire du VPC comme affiché

b. Attached storage direct
l'attached storage direct iSCSI/FC/FCoE est pris en charge
Sur FCoE de port d'évolutivité seulement la mémoire n'est prise en charge et pas FC.
Puisque le mode NPV n'est pas pris en charge dans 3.0 release, connectant le tiers FC des
Commutateurs s'exécutant dans le mode de commutation n'est pas pris en charge.

Quelques autres topologies de la façon dont l'UCS mini pourrait être utilisé avec l'attached storage
direct sont comme répertoriées :

Support USB
Un port USB est fourni sur le fi (6324)
Il pourrait prendre à une minute pour détecter la mise en place/suppression de la clé USB.
Une clé USB de Cisco doit être achetée séparément.
des clés USB de tiers devraient fonctionner, mais ne pas être prises en charge.
Quand l'USB est inséré la section sur le fi où il obtient inséré, il a mis en valeur avec un rectangle
vert.
●
●
●
●

Sélectionnez la case d'option de système de fichiers distant, vous devrait pouvoir voir la case
d'option USB a/b.
Remarque: usb a et usb b sont pour l'un ou l'autre de côtés, micrologiciel peuvent être téléchargés
de l'un ou l'autre de eux.

Interface utilisateur HTML5
Ceci a été introduit pour éliminer l'aspect impliqué dans la maintenance des versions de desktop
JRE (c.-à-d., les mises à jour de Javas dans le passé ont eu comme conséquence l'UCSM
n'ouvrant pas etc.) en migrant vers une technologie basée par navigateur.
L'écran ci-dessous affiche la page de splash de l'UCSM, Javas est toujours une option en plus de
HTML comme vu

Les versions de navigateur prises en charge pour HTML5 sont
Internet Explorer - 10+
Firefox - 25+
Chrome - 30,31,32
Safari 7+
Opéra 19+
L'interface utilisateur HTML5 gestionnaire pour UCSM et KVM lancement sont comme affichée cidessous

