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Optimisez le trafic d'interface SCSI d'Internet
(iSCSI) sur un commutateur 

Objectif
 

L'interface SCSI (SCSI) est une norme pour connecter et transférer des données entre les
ordinateurs et les périphériques périphériques de l'entrée/sortie (E/S), tels que des
périphériques de stockage. Le SCSI est construit en architecture de client-serveur et la
transmission a lieu entre un demandeur, qui est le client SCSI, et une cible qui est le serveur
SCSI ou le périphérique de stockage. Les demandeurs sont des périphériques qui
demandent des commandes d'être exécuté. Les cibles sont des périphériques qui effectuent
les commandes. Typiquement, un ordinateur est un demandeur et un dispositif de stockage
de données est une cible.
 
L'Internet SCSI (iSCSI) permet les commandes SCSI d'être envoyé au-dessus du réseau
local (RÉSEAU LOCAL), du réseau étendu (WAN), ou de l'Internet. l'iSCSI active un disque
résidant sur un ordinateur distant à voir sur une zone de mémoire locale du point de vue de
couche application. Le protocole d'iSCSI utilise le Transmission Control Protocol/Internet
Protocol (TCP/IP) pour son transfert des données, et exige seulement une interface Ethernet
simple.
 
Un demandeur d'iSCSI exige du suivant pour établir une session d'iSCSI avec une cible
d'iSCSI :
 

Adresse IP
Nombre de port TCP
les informations de nom cible d'iSCSI
 

L'optimisation du trafic d'iSCSI s'applique un service profile spécifique aux écoulements
d'iSCSI reçus sur des interfaces du périphérique. des écoulements d'iSCSI sont identifiés
par le port TCP sur lequel les cibles d'iSCSI écoutent des demandes et sur option aussi par
l'adresse de target ipv4 d'iSCSI. Deux écoulements d'iSCSI d'ipv4 avec les ports TCP
réputés 3260 et 860 sont définis par défaut sur le périphérique. l'optimisation d'écoulement
d'iSCSI est bidirectionnelle, ainsi il signifie qu'il est appliqué aux flots dans les deux
directions : et derrière des cibles.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont optimiser le trafic d'iSCSI sur votre
commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx350XG
Gamme Sx550X
Gamme SG550XG
  

Version de logiciel
 

2.2.5.68



Optimisez le trafic d'iSCSI sur un commutateur
 

l'optimisation d'iSCSI peut être activée sur le périphérique globalement. Par défaut, cette
caractéristique est désactivée. Vous pouvez définir jusqu'à huit règles pour l'identification
d'écoulement d'iSCSI. Des règles sont basées sur le port TCP et sur option aussi l'adresse
IP de écoute de cible.
 
Vous pouvez globalement définir la balise virtuelle prioritaire du réseau local (VLAN) (VPT),
le Differentiated Services Code Point (DSCP), et la file d'attente pour assigner à un
écoulement d'iSCSI. Par défaut, le VPT et le DSCP d'un écoulement est placé à sans
changement et l'écoulement est assigné pour aligner 7.
  

notes en sécurité des réseaux d'iSCSI
 

Important : Si l'iSCSI est activé globalement, il affecte toutes les interfaces sur le
périphérique. Si une liste de contrôle d'accès (ACL) est liée sur une interface et une trame
apparie chacun des deux à l'iSCSI et aux règles d'ACL, alors seulement les règles d'iSCSI
sont appliquées à cette trame. Par conséquent, avant d'appliquer la caractéristique, veillez à
employer d'autres mécanismes pour aborder les problèmes de sécurité possibles avec des
écoulements d'iSCSI.
  

Configurez les configurations d'iSCSI
 

Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur
choisissent alors avancé en mode d'affichage.
 

 
Étape 2. Choisissez la qualité de service > le général > l'iSCSI.
 

 
Étape 3. Cochez la case d'état d'iSCSI d'enable pour activer traiter le trafic d'iSCSI sur le
périphérique.



 
Étape 4. Dans la région d'affectation VPT, choisissez l'un ou l'autre d'inchangé pour laisser
la valeur de l'original VPT dans le paquet, ou écrivez une nouvelle valeur dans le domaine 
réaffecté. Vous pouvez spécifier une valeur du VPT que des trames marquées d'iSCSI sont
assignées. La plage est de 0 à 7.
 
Remarque: VPT est utilisé pour étendre les capacités de la priorité s'alignant au delà du
serveur pour inclure des passerelles et des Commutateurs de réseau local (RÉSEAU
LOCAL).
 

 
Remarque: Dans cet exemple, Reassigned est choisi et la valeur VPT utilisée est 5.
 
Étape 5. Dans la région d'affectation de DSCP, choisissez l'un ou l'autre d'inchangé pour
laisser la valeur DSCP d'origine dans le paquet, ou écrivez une valeur dans le domaine 
réaffecté. Vous pouvez spécifier le DSCP que des trames d'iSCSI sont assignées. La plage
est de 0 à 63.
 
Remarque: Le DSCP peut être utilisé pour spécifier le niveau de service demandé pour le
trafic, tel que la livraison de meilleur effort ou la haute priorité.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, Reassigned est choisi et la valeur DSCP utilisée est 6.
 
Étape 6. Entrez dans la file d'attente sortante par laquelle des trames d'iSCSI sont
introduites le champ d'affectation de file d'attente. Par défaut, il est assigné pour aligner 7.
La plage est de 1 à 8.
 



 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 8. pour sauvegarder les configurations dans le
fichier de configuration de démarrage.
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré les configurations d'iSCSI sur votre commutateur.
  

Ajoutez l'écoulement d'iSCSI
 

Le Tableau d'écoulement d'iSCSI affiche les divers écoulements d'iSCSI qui ont été définis.
Deux écoulements d'iSCSI avec les ports TCP réputés 3260 et 860 sont affichés.
 
Pour ajouter un nouvel écoulement, suivez ces étapes :
 



Étape 1. Sous le Tableau d'écoulement d'iSCSI, cliquez sur Add.
 

 
Étape 2. Entrez dans le port TCP dans le domaine de port TCP. C'est le nombre de port
TCP sur lequel la cible d'iSCSI écoute des demandes. Vous pouvez configurer jusqu'à huit
ports TCP de cible sur le commutateur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 64535 est utilisés.
 
Étape 3. Dans la région d'adresse IP de cible, en choisissez pour définir un écoulement
selon le paramètre de port TCP, ou écrivez une adresse IP dans le domaine défini par
l'utilisateur pour définir une adresse de destination spécifique. Ceci spécifie l'adresse IP de
la cible d'iSCSI et également la source de trafic d'iSCSI.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, défini par l'utilisateur est choisi et l'adresse IP utilisée est
192.168.1.128.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations, puis cliquez sur étroitement.
 

 
Les écoulements (facultatifs) de par défaut de restauration de clic d'étape 5. pour restaurer



le par défaut circule.
 

 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 6. pour sauvegarder les configurations dans le
fichier de configuration de démarrage.
 

 
Vous devriez maintenant avoir ajouté un nouvel écoulement dans le Tableau d'écoulement
d'iSCSI.
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