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Introduction

 Cet article couvre les étapes à suivre pour déployer un Nexus 1000v VSM sur un CSP 2100.

Conditions préalables

 CSP2100 configuré et installation avec la Connectivité de Gestion.

Composants utilisés

 Version 2.1.0.6 CSP2100 courante

Configurez

Diagramme du réseau



La topologie ci-dessus de liaison ascendante est utilisée dans le document suivant. Ce doit être
utilisé seulement comme référence, pour comprendre comment créer et assigner des liaisons
ascendantes à votre service.

Le PortChannel ci-dessus est défini comme joncteur réseau et les VLAN utilisés pour la
transmission avec le service sont permis.

Configurations préliminaires

Ajoutez les images VSM dans le « référentiel » ●

Vous trouverez le « Configuraion » traversant ci-dessous (coin haut droit) > le « référentiel »●

Choisissez un fichier à travers « sélectionnent » et « le téléchargez » pour ajouter au
référentiel

●

Configurez les liaisons ascendantes du CSP. Configuration > pNICs●



Sélectionnez les interfaces de la liste de liaisons ascendantes disponibles à lier dans un
PortChannel

●

Nommez le Port canalisé et ajoutez étendu des VLAN permis●

Mode obligataire réglé à « actif/à standy » - sélectionnez un mode LACP ("outre de » est
fondamentalement « le mode sur » - aucun protocole)

●

Cliquez sur en fonction « soumettent » pour créer le Port canalisé●

La « configuration faite » quitte le config prompt.●

Vous trouverez une nouvelle liaison ascendante est répertorié :

Vous pouvez utiliser un Port canalisé ou une liaison ascendante singulière, selon votre topologie
spécifique.

Configurer le service

Allez à la configuration > aux services et cliquez sur en fonction Create.●

Écrivez un nom pour le service●

Sélectionnez un noeud de votre batterie pour la déployer en fonction●

Choisissez l'image désirée du référentiel ●



Vous devez définir 3 vNICs car la VM s'attend aux (mgmt., contrôle, paquet)●

Choisissez l'id VLAN, type « accès » VLAN, étiquetage « faux », 'e1000 modèle ●

Pour le réseau choisissez le « réseau externe » et sélectionnez le Port canalisé que vous
avez défini plus tôt (ou toute liaison ascendante désirée)

●

Répétition pour les deux autres NIC●

Placez les ressources selon les exigences du VSM (dépend de la version)●

Ajoutez un mot de passe VNC - la connexion VNC te donne l'accès aux services de console
une fois que son déployé

●

Une fois que tous les champs ont été hit écrit « déployez-vous ». S'il y avait des erreurs avec le
déploiement le GUI devrait les signaler.

Une fois que le service est déployé. Allez à la configuration > aux services et mettez sous tension
votre VSM de création récente.

Vous pouvez alors se connecter à lui par l'intermédiaire de la connexion VNC pour installer votre
VSM.

Référence
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