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Introduction

L'objectif de ce document est d'aider à configurer deux Commutateurs du Catalyst 9600 exécutant
des versions 16.11.X ou 16.12.X IOS-XE à l'installation virtuelle de Stackwise de Quad-
superviseur sur la version 17.X IOS-XE.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco Stackwise virtuel

Haute disponibilité utilisant la Redondance de superviseur de quad

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques. L'installation
virtuelle de Stackwise de Quad-superviseur peut être configurée sur n'importe quel châssis du
Catalyst 9600 exécutant la version 17.2.X ou ultérieures IOS XE. Les exemples de sortie dans ce
document sont basés sur des ces logiciel et versions de matériel :

Châssis du Catalyst 9606 exécutant C9600-SUP-1●

Version 17.2.1 IOS-XE●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un

/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9000/nb-06-cat-9k-stack-wp-cte-en.html
/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/17-2/configuration_guide/ha/b_172_ha_9600_cg/quad_supervisor_with_route_processor_redundancy.html


environnement de laboratoire spécifique. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien
comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Le Cisco StackWise virtuel est une technologie de virtualisation de système de réseau ces paires
deux Commutateurs dans un commutateur virtuel. Les Commutateurs dans l'installation virtuelle
de Cisco StackWise simplifient l'efficacité opérationnelle avec le contrôle simple et l'avion de
Gestion, la bande passante système mesurée avec l'avion de transfert distribué, et l'aide en
établissant les réseaux résilients utilisant Cisco ont recommandé la conception de réseaux.

Voici les différentes options de configuration facilement disponibles disponibles sur un
commutateur du Catalyst 9600.

Haute disponibilité autonome/superviseur redondant

Châssis unique installé sans la configuration virtuelle de Stackwise. Cette configuration utilise le
double-superviseur dans un un châssis pour l'availbility élevé. Sur le Catalyst 9600, c'est version
16.11 prise en charge IOS-XE en avant.

2-Supervisor Stackwise virtuel

L'installation virtuelle de Stackwise est formée entre deux châssis du Catalyst 9600 avec le
superviseur simple dans un chaque châssis. Sur le Catalyst 9600, c'est IOS-XE pris en charge
version16.12 en avant.

Quad-PETITE GORGÉE Stackwise virtuel

L'installation virtuelle de Stackwise est formée entre deux châssis du Catalyst 9600 avec de
doubles superviseurs dans un chaque châssis. Sur le Catalyst 9600, c'est version 17.2 prise en
charge IOS-XE en avant. C'est la configuration que ce document se focalisera en fonction.

Terminologie

Stackwise-A - Superviseur actif d'installation virtuelle de Stackwise.

Stackwise-S - Superviseur de réserve d'installation virtuelle de Stackwise.



AIC - Engine active de superviseur de Dans-châssis.

ICS - Supervisor Engine de secours de Dans-châssis.

Configurer

Le transfert au Quad-superviseur Stackwise virtuel dépend de la configuration en cours sur les
Commutateurs C9600. Suivez la bonne procédure ci-dessous selon la configuration existante.

1. Configurez deux châssis autonomes du Catalyst 9600 à l'installation virtuelle de
Stackwise de Quad-superviseur

Remarque: Les étapes ci-dessous doivent être suivies seulement si actuellement les deux
Commutateurs C9600 s'exécutent comme autonome avec de doubles superviseurs dans un
chaque châssis et ils ne sont pas configurés pour Stackwise virtuel.

1. Sinon en s'exécutant déjà sur IOS-XE Version17.2.X, améliorez les deux Commutateurs
individuellement à IOS-XE Version17.2.X INSTALLENT dedans le mode.

2. Assurez que le superviseur dans l'emplacement 3 est EN ACTIVITÉ dans des les deux châssis
avant le déplacement en avant avec la conversion virtuelle de Stackwise. Cette étape est
importante.

3. Configurez Stackwise virtuel entre les deux châssis et le rechargez. Étapes d'utilisation
répertoriées ici.

Une fois complets, deux Commutateurs C9600 seront disponibles dans l'installation virtuelle de
Stackwise de Quad-superviseur.

2. Migrez de l'installation virtuelle 2-Supervisor Stackwise vers l'installation virtuelle
de Stackwise de Quad-superviseur

Les options ci-dessous doivent être suivies seulement si deux châssis C9606 sont préconfigurés
pour Stackwise virtuel utilisant l'engine simple de superviseur dans un chaque châssis.  Il y a plus
d'une manière d'aller environ ceci selon la faisabilité de avoir le temps d'arrêt et la Disponibilité du
châssis supplémentaire pour promouvoir les superviseurs du standby de Dans-châssis (ICS).

2.1 Transfert Hitless quand un châssis de la pièce de rechange C9600 est disponible

Remarque: Suivez ces étapes si les deux châssis sont pré configurés pour 2-Supervisor
Stackwise virtuel  avec le superviseur simple dans un chaque châssis et  le  Supervisor
Engine de secours secondaire de Dans-châssis (ICS) n'est pas installé encore. Cette étape
exige  de  l'ICS d'exécuter  déjà  la  version  17.2  IOS-XE (ou  plus  élevé)  ou  un  châssis
supplémentaire pour améliorer l'ICS à la version 17.2 IOS-XE (ou plus élevé) dans une
étape distincte.

1. Si l'ICS n'est pas déjà sur la version 17.2 IOS-XE (ou plus élevé), utilisez le châssis de la pièce
de rechange C9600 pour améliorer des les deux ICS à la version 17.2.X IOS-XE (même que l'AIC)

/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/16-12/configuration_guide/ha/b_1612_ha_9600_cg/configuring_cisco_stackwise_virtual.html#task_lbj_yyx_31b


INSTALLENT dedans le mode.

2. Améliorez le 2-Supervisor Stackwise l'installation que virtuelle à la version 17.2 IOS-XE (ou plus
élevé) INSTALLENT dedans le mode, sinon déjà fait.

3. Une fois que le 2-Supervisor Stackwise monte sur la version 17.2 IOS-XE (ou plus élevé),
insérez l'ICS dans des les deux châssis. L'ICS démarrera et deviendra une partie de Quad-petite
gorgée. 

Une fois complets, deux Commutateurs C9600 seront disponibles dans l'installation virtuelle de
Stackwise de Quad-superviseur.

2.2 Transfert Hitless quand un châssis de la pièce de rechange C9600 est indisponible

Remarque: Suivez ces étapes si  les deux châssis C9600 sont déjà configurés pour 2-
Supervisor Stackwise virtuel avec l'ICS en mode de remise (sur la version 16.12 IOS-XE) ou
l'ICS n'est pas installé encore et il n'y a aucun châssis supplémentaire pour améliorer l'ICS à
la version 17.x IOS-XE.

1. S'inséré, retirez les superviseurs ICS des deux châssis.

2. Améliorez le 2-Supervisor Stackwise l'installation que virtuelle à la version 17.2 IOS-XE (ou plus
élevé) INSTALLENT dedans le mode, sinon déjà fait.

3. La caractéristique d'automatique-mise à jour de logiciel est activée par défaut. Si ceci était
retiré, activez la caractéristique. 

C9600-SVL-Active(config)# software auto-upgrade enable

C9600-SVL-Active# show run all | in software auto-upgrade

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

4. Insérez les superviseurs ICS et établissez une session de console. Juste après que la presse
Ctrl+C de mise en place sur le clavier jusqu'au démarrage est interrompue et une invite ROMmon
est vue. Cette étape est très importante.

Last reset cause:PowerOn

C9600-SUP-1 platform with 16777216 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 5 (interrupted)

rommon 1 >

Remarque:  Exécutez  les  étapes 5  7  seulement  si  le  module  de  superviseur  ICS était
précédemment utilisé dans une installation virtuelle de Stackwise. Sinon, déplacez-vous à
l'étape 8.

5. Recherchez toutes les variables Stackwise-virtuelles de rommon. Ces débuts de variables
avec D_STACK. Pour par exemple :

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""



D_STACK_DAD="Fo1/0/13,Fo1/0/15,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="255"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/10,Fo1/0/15,Fo1/0/16,Fo1/0/17,Fo1/0/3,Fo1/0/6,"

 6. Supprimez toutes les variables ci-dessus.

rommon 1 > unset D_STACK_DAD

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK1

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK2

rommon 1 > unset D_STACK_DOMAIN_NUM rommon 1 > unset D_STACK_MODE

7. Cherchez la variable « SWITCH_NUMBER=1". Si le nombre de commutateur est 2, placez la
variable à 1. S'il est déjà 1, déplacez-vous à l'étape suivante.

rommon 1 > set

<snip>

SWITCH_NUMBER=2

<snip>

rommon 2 > SWITCH_NUMBER=1

rommon 3

 8. Placez cette variable pour démarrer manuellement le superviseur.

rommon 3 > MANUAL_BOOT=YES

rommon 4 >

 9. Amorcez manuellement le superviseur ICS dans le mode de paquet sur la version 17.x IOS-XE
utilisant un bâton USB. Ne changez pas la variable de démarrage dans le rommon. Démarrez-
juste le manuellement du rommon en tant que ci-dessous.

rommon 4 > boot usbflash0:cat9k_iosxe.17.02.01.SPA.bin

 10. Le superviseur remettra à l'état initial comme il obtient converti d'autonome en mode de
stackwise. Il tombera de nouveau de nouveau dans le rommon.

 11. Démarrage manuel supprimé pour activer l'initialisation automatique.

rommon 1 > unset MANUAL_BOOT

 12. De nouveau, amorcez manuellement le superviseur ICS sur la version 17.x IOS-XE (comme
étape 9) utilisant un bâton USB. Ne changez pas la variable de démarrage dans le rommon.
Démarrez-juste le manuellement du rommon. Ceci démarrera l'ICS en mode de PAQUET.

 13. L'automatique-mise à jour de logiciel prendra automatiquement soin de promouvoir le
superviseur ICS sur la version 17.x IOS-XE dedans INSTALLENT le mode et rechargeront les les
deux les superviseurs ICS pour être soulevées en mode de Fonction Route Processor
Redundancy (RPR).  Sur la version 17.2 IOS-XE, l'ICS sur le commutateur actif virtuel de
Stackwise sera amélioré automatiquement par l'automatique-mise à jour (voir l'étape 3).
Cependant, l'ICS sur le commutateur de réserve devra être manuellement mis à jour en émettant
« installent l'automatique-mise à jour » sur la console du commutateur actif (en tant que ci-
dessous) après que l'ICS dans le châssis actif ait terminé initialiser dedans installent le mode.

C9600-SVL-Active# install autoupgrade

Une fois complets, deux Commutateurs C9600 seront disponibles dans l'installation virtuelle de



Stackwise de Quad-superviseur.

2.3 Migrez avec le temps d'arrêt

Remarque: Suivez ces étapes si les deux Commutateurs C9600 sont déjà configurés pour
l'installation virtuelle 2-Supervisor Stackwise avec le superviseur simple dans un chaque
châssis  (la  PETITE GORGÉE #1 et  SOUPENT #2),  ICS n'est  pas encore installée (la
PETITE GORGÉE #3 et SOUPE #4) et il n'y a aucun châssis supplémentaire pour améliorer
l'ICS au code 17.x. Cette méthode implique le temps d'arrêt.

1. Améliorez le 2-Supervisor Stackwise virtuel à la version 17.x IOS-XE dedans INSTALLENT le
mode et s'assurent que Stackwise virtuel est après mise à jour.

2. Mettez un châssis hors tension Stackwise-virtuel – dites SWITCH-2.  Le trafic allant par
SWITCH-2 commencera aller par SWITCH-1 si le réseau en aval est connecté par l'intermédiaire
d'un EtherChannel multi de châssis. Ce Basculement impliquera un petit hit au trafic.

3. Retirez le superviseur (PETITE GORGÉE #2) qui était en mode virtuel de Stackwise de
SWITCH-2 et le maintient sûr.

4. Renversez les linecards de SWITCH-2 mais permettez-les d'être dans le châssis. Cette étape
évitera n'importe quelle incidence sur les périphériques en aval.

Remarque: Les linecards étant renversé, il y a une occasion que le système peut mettre en
raison hors tension du refroidissement insuffisant si maintenu dans cet état trop longtemps.
Veuillez exécuter les étapes suivantes (étape 5 en avant) aussi rapidement que possible.

 5. Insérez les « nouvelles » engines de superviseur dans un ce châssis (la PETITE GORGÉE #3
et SOUPENT #4). Mettez-les et améliorez- sous tensionles à la version 17.x IOS-XE (en mode
facilement disponible autonome/superviseur redondant) utilisant installent des commandes.

 6. Retirez les les deux les superviseurs Switch-2 (la PETITE GORGÉE #3 et SOUPENT #4) et
installez le superviseur d'origine (PETITE GORGÉE #2) de l'étape 3 et insérez de retour tous les
linecards.

 7. Comm2 le superviseur initialisera comme standby. Attendez jusqu'à ce que superviseur devient
standby virtuel de Stackwise, tous les linecards sont hauts et le trafic re-converge.

 8. Insérez les nouveaux superviseurs ICS (la PETITE GORGÉE #3 et SOUPENT #4), un dans un
chaque châssis et permettez-les d'initialiser. 

Une fois complets, deux Commutateurs C9600 seront disponibles dans l'installation virtuelle de
Stackwise de Quad-superviseur.
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