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Introduction

Ce document décrit le zonage PWWN (Port Worldwide Name) et le zonage d'alias de périphérique
avec les processus SAN (Storage Area Networking).

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez une connaissance de ce sujet : 

Comment ajouter des zones dans un environnement réseau.●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau
est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Zonage PWWN

Conditions préalables

Avant d'ajouter une nouvelle zone, vous devez déterminer ces informations :

Quels périphériques pouvez-vous zoner ensemble ?●



Àquel VSAN la nouvelle zone appartient-elle ?●

Existe-t-il un ensemble de zones actif ? Dans l'affirmative, quel est le nom de l'ensemble de
zones ?

●

Une fois le numéro VSAN établi, vous pouvez rechercher un ensemble de zones actif à l'aide de la
commande suivante :

switch#show zoneset active vsan X

Where X est le vsannuméro fourni.

Exemple :

Ajout de zones pour que l'hôte A puisse parler à Target_1 et Target_2 à l'ensemble de zones actif
Zoneset_10 dans le vsan 10.

Périphérique final PWWN
Hôte_A 21:01:00:e0:8b:39:a9:07

Cible_1 21:00:00:20:37:af:a5:93

Cible_2 21:00:00:20:37:af:a5:3d

Ajouter des zones

switch# conf t switch(config)# zoneset name Zoneset_10 vsan 10 switch(config-zoneset)# zone name Host_A-Target_1
switch(config-zoneset-zone)# member pwwn 21:01:00:e0:8b:39:a9:07  switch(config-zoneset-zone)# member pwwn
21:00:00:20:37:af:a5:93 switch(config-zoneset-zone)#
zone name Host_A-Target_2 switch(config-zoneset-zone)# member pwwn 21:01:00:e0:8b:39:a9:07 switch(config-zoneset-zone)#
member pwwn 21:00:00:20:37:af:a5:3d
switch(config-zoneset-zone)# zone commit vsan 10 switch(config)# zoneset activate name Zoneset_10 vsan 10 switch(config)#
zone commit vsan 10

Explication de la commande :

Commande Explication
switch#conf t Entre le terminal de configuration
switch(config)# zoneset
name Zoneset_10 vsan 10

Passe en mode de configuration Zoneset. Crée Zoneset_10 pour
vsan 10 s'il n'existe pas

switch(config-zoneset)# nom
de zone Host_A-Target_1

Passe en mode de configuration de zone en ligne. Crée la zone
Host_A-Target_1 dans le vsan 10 et en tant que membre de
Zoneset_10 si elle n'existe pas

switch(config-zoneset-zone)#
member pwwn
21:01:00:e0:8b:39:a9:07

Ajoutez pwwn en tant que membre de la zone Hôte_A-Cible_1

switch(config-zoneset-zone)#
member pwwn
21:00:00:20:37:af:a5:93

Ajoutez pwwn en tant que membre de la zone Hôte_A-Cible_1

switch(config-zoneset-zone)#
zone commit vsan 10

Valide les modifications apportées aux zones et à l'ensemble de
zones dans le vsan 10. Utilisé uniquement si le zonage amélioré
est activé

switch(config)# zoneset
activate name Zoneset_10
vsan 10

Définit l'ensemble de zones actif comme étant l'ensemble de
zones 10 actuellement configuré dans le VLAN 10. Notez que
seul un ensemble de zones peut être actif dans un vsan à la fois

switch(config)# zone commit
vsan 10

Valide la modification apportée au jeu de zones dans vsan 10.
Cette étape est requise en mode de zonage amélioré après une
activation pour que la nouvelle activation se produise



Zonage des alias de périphérique

Conditions préalables

Avant d'ajouter une nouvelle zone, vous devez déterminer ces informations :

Quels périphériques pouvez-vous zoner ensemble ?●

Àquel VSAN la nouvelle zone appartient-elle ?●

Existe-t-il un ensemble de zones actif ? Dans l'affirmative, quel est le nom de l'ensemble de
zones ?

●

Mapper l'alias de périphérique/PWWN.●

Une fois que le numéro VSAN a été établi, vous pouvez rechercher un ensemble de zones actif à
l'aide de la commande suivante :

switch#show zoneset active vsan X

Where X est le vsannuméro fourni.

Exemple :

Ajout de zones pour que l'hôte A puisse parler à Target_1 et Target_2 à l'ensemble de zones actif
Zoneset_10 dans le vsan 10.

Périphérique final Alias de périphérique PWWN
Hôte_A HÔTE 21:01:00:e0:8b:39:a9:07

Cible_1 CIBLE1 21:00:00:20:37:af:a5:93

Cible_2 TARGET2 21:00:00:20:37:af:a5:3d

Configurer l'alias de périphérique

switch# conf t

switch(config)

switch(config)# device-alias database

switch(config-device-alias-db)# device-alias name HOST pwwn 21:01:00:e0:8b:39:a9:07  
switch(config-device-alias-db)# device-alias name TARGET1 pwwn 21:00:00:20:37:af:a5:93 
switch(config-device-alias-db)# device-alias name TARGET2 pwwn 21:00:00:20:37:af:a5:3d
switch(config-device-alias-db)#exit

switch(config)#device-alias commit

Ajouter des zones

switch# conf t

switch(config)# zoneset name Zoneset_10 vsan 10

switch(config-zoneset)# zone name Host_A-Target_1

switch(config-zoneset-zone)# member device-alias HOST

switch(config-zoneset-zone)# member device-alias TARGET1

switch(config-zoneset-zone)# zone name Host_A-Target_2

switch(config-zoneset-zone)# member device-alias HOST

switch(config-zoneset-zone)# member device-alias TARGET2

switch(config-zoneset-zone)# zone commit vsan 10

switch(config)# zoneset activate name Zoneset_10 vsan 10

switch(config)# zone commit vsan 10



Explication de la commande :

Commande Explication
switch#conf t Entre le terminal de configuration

switch(config)# device-alias database
Passe en mode de configuration de base de données
Device-alias. Permet la création, la suppression et la
modification des alias de périphériques

switch(config-device-alias-db)#device-alias
name HOST pwwn 21:01:00:e0:8b:39:a9:07

Attribue l'alias de périphérique HOST au pwwn
21:01:00:e0:8b:39:a9:07 . Un alias de périphérique ne peut
être mappé qu'à 1 PWWN et un PWWN ne peut être
mappé qu'à 1 alias de périphérique. Ce paramètre
est sensible à la casse.

switch(config-device-alias-db)#exit Quitte le mode de configuration de base de données
device-alias

switch(config)#device-alias commit Valide l'alias de périphérique modifié
switch(config)# zoneset name Zoneset_10
vsan 10

Passe en mode de configuration Zoneset. Crée
Zoneset_10 pour vsan 10 s'il n'existe pas

switch(config-zoneset)# nom de zone
Host_A-Target_1

Passe en mode de configuration de zone en ligne.
Crée la zone Host_A-Target_1 dans le vsan 10 et en
tant que membre de Zoneset_10 si elle n'existe pas

switch(config-zoneset-zone)# member
device-alias HOST

Ajoutez pwwn en tant que membre de la zone
Hôte_A-Cible_1

switch(config-zoneset-zone)# member
device-alias TARGET1

Ajoutez pwwn en tant que membre de la zone
Hôte_A-Cible_1

switch(config-zoneset-zone)# zone commit
vsan 10

Valide les modifications apportées aux zones et à
l'ensemble de zones dans le vsan 10. Utilisé
uniquement si le zonage amélioré est activé

switch(config)# zoneset activate name
Zoneset_10 vsan 10

Définit l'ensemble de zones actif comme étant
l'ensemble de zones 10 actuellement configuré dans
le VLAN 10. Notez que seul un ensemble de zones
peut être actif dans un vsan à la fois

switch(config)# zone commit vsan 10

Valide la modification apportée au jeu de zones dans
vsan 10. Cette étape est requise en mode de zonage
amélioré après une activation pour que la nouvelle
activation se produise

Informations connexes

Assistance technique et téléchargements Cisco●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html


À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le
cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance
dans leur propre langue.
 
Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas
aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel. 


