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Introduction
L'intention de ce document est d'aborder la question de l'automatique-négociation n'activant pas
par défaut en commutant entre les modes réseau de Contrôleur de gestion intégré de Cisco
(CIMC) utilisant l'utilitaire de configuration F8 CIMC. l'Automatique-négociation est seulement
prise en charge en mode dédié, ainsi la commutation de n'importe quel mode non spécialisé à
dédié peut introduire ce comportement.

Problème
La question affecte les clients qui comptent sur l'utilitaire F8 pour configurer le CIMC,
spécifiquement les divers modes réseau.
Visibilité/incidence de client : ? Les clients peuvent noter que la configuration de négociation
automatique n'active pas par défaut en commutant des modes réseau non spécialisés (partagésLOM/de carte de Cisco/d'ext. partagée-LOM) au mode dédié.
Remarque: Ceci est seulement vu en mettant à jour les configurations CIMC utilisant l'utilitaire de
configuration F8 CIMC, et n'affecte pas des clients employant le WebUI pour changer des
configurations.

Solution
Étapes à commuter du mode partagé-LOM au mode dédié utilisant l'utilitaire F8.
1. Démarrez le serveur et le sélectionnez ? F8 ? pour écrire l'utilitaire de configuration CIMC.

Remarque: Selon la release CIMC que vous utilisez, vous peut devoir appuyer sur ? F1 ? pour
visualiser des configurations de configuration supplémentaire comme affiché ci-dessous.

Remarque: Ici, nous sommes en mode partagé-LOM et vous pouvez voir que la négociation
automatique n'est pas activée, car ce n'est pas une configuration valide.
Essayer pour l'activer te donnera cette erreur :

2. Revenez à la page précédente en appuyant sur ? F1 ?.
Faites alors les sélections suivantes pour commuter le CIMC dans le mode dédié :
●

Mode NIC ? Dédié

●

●

●

Redondance NIC ? Aucun
L'utilisation du VLAN, l'ipv4 ou l'IPv6 aussi bien que la charge statique contre la manipulation
d'adresse DHCP incombe au client.
Presse ? F10 ? pour sauvegarder ces configurations.

3. Assurez-s'il vous plaît vous l'attente les pleines 45 secondes, et l'appuyez sur alors ? F5 ? pour
régénérer des paramètres réseau.

Appuyer sur ? F1 ? pour visualiser les configurations supplémentaires affichera maintenant la
case d'automatique-négociation comme cochée.
Sont ci-dessous quelques instantanés affichant la release plus ancienne CIMC de l'utilitaire de
configuration attachée 1.5(4g) au micrologiciel de release.
Mode partagé LOM :

Mode dédié :

Remarque: Vous pouvez voir que la case d'automatique-négociation en fait est cochée.
Conclusion : La configuration de négociation automatique est seulement disponible dans le mode
dédié. La configuration s'activera tant que une configuration dédiée valide est placée.

