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Configurez l'IP SLA dépistant pour les artères
statiques d'ipv4 sur un commutateur SG550XG 
Introduction
 
En utilisant le routage statique, vous pouvez éprouver une situation où une artère statique est en
activité, mais le réseau de destination n'est pas accessible par l'intermédiaire du prochain saut
spécifié. Par exemple, si l'artère statique en question a la plus basse mesure au réseau de
destination et le statut de l'interface sortante au prochain saut est en hausse, toutefois la
Connectivité est cassée quelque part le long du chemin au réseau de destination. Dans ce cas, le
périphérique peut utiliser l'artère statique bien qu'il ne fournisse pas réellement la Connectivité au
réseau de destination. Le Suivi d'objets d'accord de niveau de service d'Internet Protocol (IP SLA)
pour les artères statiques fournit un mécanisme pour dépister la Connectivité au réseau de
destination par l'intermédiaire du prochain saut spécifié dans l'artère statique. Si la Connectivité au
réseau de destination est perdue, l'état d'artère est placé à vers le bas, et si disponible, une artère
statique différente (qui est dans l'état) peut être sélectionnée pour conduire le trafic.
 
Semblable à IP SLA dépistant pour le Protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), le
Suivi d'objets IP SLA pour les artères statiques se fonde également sur des exécutions IP SLA
pour détecter la Connectivité aux réseaux de destination. L'exécution IP SLA envoie des paquets
de Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) à l'adresse définie par l'utilisateur (un hôte
sur le réseau de destination requis), et définit également le prochain saut pour l'utiliser pour
l'exécution de ping. L'exécution IP SLA surveille alors le succès ou échec des réponses de l'hôte.
Un objet de piste est utilisé pour dépister des résultats d'exécution et pour placer l'état à en haut
ou en bas, basé sur le succès ou échec de la destination ICMP. L'exécution de piste est assignée
à une artère statique. Si l'état de piste est en baisse, l'état statique d'artère est placé à vers le bas.
Si l'état de piste est en hausse, l'état statique d'artère demeure.
 
Ce qui suit décrit les termes principaux utilisés en cet article :
 

Exécution - Chaque exécution d'écho d'ICMP IP SLA envoie une requête d'écho simple
d'ICMP à une adresse de destination à un débit configuré de fréquence. Il attend alors une
réponse.
État d'objet de piste - Chaque objet de cheminement met à jour un état d'exécution. L'état est
l'un ou l'autre en haut ou en bas. Après création d'objet, l'état est placé à. Le tableau suivant
spécifie la conversion du code retour d'exécution IP SLA en état d'objet :
 

 
Remarque: Si l'exécution IP SLA spécifiée par l'argument de piste n'est pas configurée ou est son
programme est en suspens, son état est CORRECT. Une application qui est liée à un objet de
cheminement non-existant recevra l'état haut.
 

État d'exécution de SLA - Ceci peut être l'un ou l'autre programmé, qui signifie que l'exécution
commence immédiatement ou en suspens, qui signifie elle a été créée mais pas lancée.
Valeur du dépassement de durée - Spécifie l'intervalle d'attendre le message de réponse
d'écho d'ICMP ou un message d'erreur ICMP.
Code retour - Après qu'une exécution ait été terminée, le code retour d'exécution est placé

Code retour d'exécution État d'exécution de piste
OK Vers le haut de
Erreur Vers le bas
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selon ce qui suit :
La réponse d'écho d'ICMP a été reçue - Le code retour est placé POUR APPROUVER.
La réponse d'erreur d'ICMP a été reçue - Le code retour est placé à l'erreur.
Aucune n'importe quelle réponse d'ICMP n'a été reçue - le code retour est placé à l'erreur.
L'interface configurée d'adresse IP source ou de source n'est pas accessible - le code retour
est placé à l'erreur.
Traqueur - Dépiste les résultats des exécutions.
Retard - Quand le résultat d'une exécution d'IP SLA indique que l'état de l'objet de
cheminement devrait changer en X de Y, l'objet de cheminement exécute les actions
suivantes :
L'état de l'objet de cheminement n'est pas changé et l'objet de cheminement met en marche
le temporisateur de délai pour l'intervalle.
Si pendant le temps que le temporisateur est placé, l'état d'origine (y) est reçu de nouveau, le
temporisateur est annulé, et les restes Y. d'état.
Si le temporisateur de délai est expiré, l'état de l'objet de cheminement est changé à X et l'état
X est passé aux applications associées.
  

Objectif
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer l'IP SLA dépistant des
configurations pour les artères statiques d'ipv4 sur votre commutateur. Dans ce scénario, l'artère
statique a été préconfigurée.
 
Remarque: Pour apprendre comment configurer une artère statique d'ipv4 sur votre commutateur, 
a cliquez ici.
  
Périphériques applicables
 

Gamme SG550XG
  

Version de logiciel
 

2.3.0.130
  

Configurez l'IP SLA dépistant pour les artères statiques d'ipv4
 
Configurez les exécutions d'écho d'ICMP
 
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors avancé dans la liste déroulante de mode d'affichage.
 
Remarque: Les options du menu disponibles peuvent varier selon le modèle de périphérique.
Dans cet exemple, SG550XG-24T est utilisé.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3292


 
Étape 2. Choisissez la configuration IP >SLA > exécutions d'icmp-echo.
 

 
Des exécutions d'icmp-echo d'IP SLA peuvent être configurées en cette page. Ces exécutions
seront exécutées selon la fréquence écrite.
 
Étape 3. Pour ajouter une nouvelle exécution, cliquez sur Add.
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Étape 4. Introduisez un nombre inutilisé dans le champ Number d'exécution.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le nombre d'exécution est 1.
 
Étape 5. Dans la région d'état d'exécution, choisissez un des options suivantes :
 

En attendant - L'exécution n'est pas lancée.
Programmé - L'exécution est lancée.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, programmé est choisi.
 
Paramètres d'icmp-echo
 
Étape 6. Dans la zone cible d'exécution, choisissez comment la cible d'exécution est définie :
 

Par l'IP - Écrivez l'adresse IP d'exécution de la cible.
Par nom d'hôte - Écrivez le nom d'hôte d'exécution de la cible.
 

Remarque: Si l'exécution d'IP SLA est pour la caractéristique statique d'artères, la cible
d'exécution est l'adresse IP de l'hôte dans le réseau distant défini par l'artère statique.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, par l'IP est choisi et 192.168.1.1 est la cible spécifiée de
destination.
 
Étape 7. Si la définition de source n'est pas définie, l'exécution sélectionne l'adresse IP source le
plus près à la destination. Pour définir la définition de source, choisie d'une des options suivantes :
 

Automatique - L'interface de source est basée sur les informations de Tableau d'expédition.
Par adresse - Si cette option est choisie, choisissez une adresse IP source de la liste
déroulante.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, par adresse et 192.168.100.126 sont choisis.
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Étape 8. Dans la prochaine région d'adresse IP de saut, choisissez des options suivantes :
 

Aucun - Aucune adresse du prochain saut.
Défini par l'utilisateur - Si cette option est choisie, écrivez la prochaine adresse IP de saut
dans le domaine fourni.
 

Remarque: Ce paramètre devrait être défini seulement pour que des exécutions IP SLA soient
utilisées dans les artères statiques.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, défini par l'utilisateur est choisi et 192.168.100.1 est la prochaine
adresse IP définie de saut.
 
Étape 9. Dans le domaine de taille de données de demande, écrivez la taille de données de
paquet de demandes pour une exécution d'écho d'ICMP. Cette taille de données est la partie de
charge utile du paquet d'ICMP, qui fait un paquet IP 64-byte. La plage est de 28 jusqu'à 1472
octets et le par défaut est de 28 octets.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur par défaut est utilisée.
 
Étape 10. Dans le domaine de fréquence, écrivez la fréquence avec laquelle l'exécution de SLA
est effectuée (des paquets sont envoyés). Cette valeur doit être plus grande que la valeur du
dépassement de durée. La plage est de 10 à 500 secondes et la valeur par défaut est de 10
secondes.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur par défaut est utilisée.
 
Étape 11. Dans le domaine de délai d'attente, écrivez la durée qu'une exécution d'IP SLA attend
une réponse dans son paquet de demandes. L'il est recommandé que la valeur de l'argument de
millisecondes soit basé sur la somme de la valeur maximum de Round-Trip Time (DURÉE DE
TRANSMISSION) pour les paquets et du temps de traitement de l'exécution IP SLA. La plage est
de 50 à 5000 millisecondes et la valeur par défaut est de 2000 millisecondes.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur par défaut est utilisée.
 
Étape 12. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations puis cliquez sur étroitement.
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L'état d'exécutions d'icmp-echo sera affiché en tant que ce qui suit :
 

État - Affiche en attendant ou programmé, comme décrit dans l'aperçu ci-dessus.
Code retour - Affiche CORRECT ou l'erreur, comme décrit dans l'aperçu ci-dessus.
 

 
Étape 13. (Facultatif) répétez les étapes 3 11 pour configurer une autre exécution d'écho d'ICMP.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès vérifié les ressources de acheminement configurées
sur votre commutateur.
 
Configurez le cheminement de SLA
 
Étape 1. Choisissez la configuration IP des pistes >SLA > de SLA.
 



 
Étape 2. Pour ajouter un nouvel objet, cliquez sur Add.
 

 
Étape 3. Introduisez un nombre inutilisé dans le champ Number de piste.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le nombre de piste est 1.
 
Étape 4. Choisissez une exécution de SLA de la liste déroulante de nombre d'exécution.
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Remarque: Dans cet exemple, l'exécution le numéro précédemment créée 1 est choisie.
 
Étape 5. La région haute de retard spécifie une période en quelques secondes pour retarder des
modifications d'état de vers le bas à. Pour configurer les configurations hautes de retard,
choisissez des options suivantes :
 

Aucun - Changez l'état de la piste immédiatement.
Période de retard - Changez l'état de la piste après qu'une période spécifique de retard. Si
cette option est choisie, écrivez la période de retard dans le domaine fourni. La plage est
d'une jusqu'à 180 secondes.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la période de retard de 5 secondes est définie.
 
Étape 6. Vers le bas la région de retarder spécifie une période en quelques secondes pour
retarder des modifications d'état de jusqu'à vers le bas. Pour configurer vers le bas les
configurations de retarder, choisissez des options suivantes :
 

Aucun - Changez l'état de la piste immédiatement.
Période de retard - Changez l'état de la piste après qu'une période spécifique de retard. Si
cette option est choisie, écrivez la période de retard dans le domaine fourni. La plage est
d'une jusqu'à 180 secondes.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la période de retard de 2 secondes est définie.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations la fin de clic.
 

 
Le statut des objets configurés de piste de SLA sont affichés dans le Tableau de traqueur de SLA
:
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État - Affichages un des états suivants :
Vers le bas - Il n'y a aucune Connectivité à l'artère (code retour retourné par paquet d'erreur).
Vers le haut de - Il y a de Connectivité à l'artère (code retour CORRECT retourné par paquet).
Type d'exécution - Peut seulement afficher l'icmp-echo.
Reste d'intervalle de retard (sec) - Quelle quantité de période de retard reste.
 

Clic (facultatif) d'étape 8. le bouton de sauvegarde pour sauvegarder les configurations au fichier
de configuration de démarrage.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré SLA dépistant pour une artère statique
d'ipv4 sur votre commutateur.
 
Statistiques d'écho d'ICMP d'affichage
 
Étape 1. Choisissez la configuration IP >SLA > statistiques d'icmp-echo.
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Étape 2. Choisissez l'exécution de SLA que vous voulez visualiser de la liste déroulante
d'exécution de SLA.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'exécution 1 est choisie.
 
Étape 3. (facultative) choisissent une fréquence d'actualisation de la liste déroulante de fréquence
d'actualisation. C'est le délai prévu que des passages avant les statistiques sont régénéré. Les
options sont :
 

Aucun régénérez - Des statistiques ne sont pas régénérées. Dans cet exemple, cette option
est choisie.
sec 15 - Des statistiques sont régénérées toutes les 15 secondes.
sec 30 - Des statistiques sont régénérées toutes les 30 secondes.
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sec 60 - Des statistiques sont régénérées toutes les 60 secondes.
 

 
La page de statistiques d'icmp-echo affiche ce qui suit :
 

Succès d'exécution - Le nombre de fois l'écho de piste de SLA était réussi.
Pannes d'exécution - Le nombre de fois l'écho de piste de SLA était réussi.
Demandes d'icmp-echo - Nombre de paquets de demandes qui ont été envoyés.
Réponses d'icmp-echo - Nombre de paquets de réponse qui ont été reçus.
Erreurs d'icmp-echo - Nombre de paquets d'erreurs qui ont été reçus.
 

 
Étape 4. (facultative) pour effacer les compteurs de l'exécution choisie de SLA, cliquent sur le
bouton clair de compteurs.
 
Étape 5. (facultative) pour effacer toutes les statistiques de toutes les exécutions de SLA, cliquent
sur le clair tout le bouton de compteurs d'exécutions.
 
Le clic (facultatif) d'étape 6. régénèrent pour régénérer la page de statistiques.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès affiché les statistiques d'écho d'ICMP d'une exécution
spécifique de SLA sur votre commutateur.
 
© 2017 Cisco Systems, Inc. tous droits réservés.
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