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Introduction

Ce document décrit la procédure pour faire une mise à jour de la plate-forme de services en nuage de Cisco (CSP) 2100.
Contribué par Adhaar Sood, Avinash Shukla, ingénieurs TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de Cisco CSP 2100.

Veuillez se référer les notes de mise à jour avant la mise à jour,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

Veuillez se référer le guide de démarrage rapide ici,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

  

Additional Information

CSP-2100-X1 est C220-M4S●

CSP-2100-X2 est C240-M4S●

Composant utilisé

Les informations dans ce document sont basées sur des ces logiciel et versions de matériel,

CSP 2100 ●

Contrôleur de gestion intégré de Cisco de serveur de gamme UCS C220 M4S (CIMC)●

Souris visuelle de clavier (KVM) pour tracer des medias virtuels●

Logiciel CSP 2100 comme image ISO, de
https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

●

/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296
https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5


Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de toutes les modifications ou configurations. Cisco
recommande prendre la sauvegarde de la configuration avant de commencer avec la mise à jour.

Scénario

Dans ce scénario nous améliorons le CSP 2100 des versions 2.2.4 à 2.2.5

Procédure

Remarque: Veuillez assurer cela pendant la mise à jour, la connexion réseau ne s'agite pas entre la station de travail où la console KVM s'exécute au CSP-
2100.

ÉTAPE 1. Utilisez la console de CIMC KVM et vérifiez la version actuelle du micrologiciel en exécutant la commande de « show version ».

ÉTAPE 2. Sauvegardez la configuration avec le (recommandé) de config-FILE la « sauvegarde filename.sav » de commande.

  

ÉTAPE 3. Vérifiez le fichier config_backup.sav est généré

ÉTAPE 4. Téléchargez l'image ISO pour CSP 2100 de https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

ÉTAPE 5. Ouvrez KVM et tracez l'image ISO.

https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5


ÉTAPE 6. L'arrêt et redémarrage le serveur (réinitialisation froide) et la presse F6 pour écrire « le menu de sélection de démarrage » et pour sélectionner
« Cisco vKVM-a tracé vDVD1.22"



ÉTAPE 7. Une fois que les démarrages d'image ISO choisis « installent CSP-2100". Bien que nous sélectionnions « installez CSP-2100", ceci va toujours
exécuter la mise à jour.



ÉTAPE 8. Les débuts et les prises de processus d'installation environ 45-50 minutes à se terminer pendant le ce que l'installateur exécutera la Pré-mise à
jour et les scripts d'installation de POST-mise à jour pour améliorer le CSP 2100 à la version de nouveau micrologiciel.







ÉTAPE 9. Après les scripts d'installation courants de courrier, tous les services sont arrêtés et des réinitialisations de serveur :





Vérifiez

Une fois que tous les services sont commencés, ouvrez une session au compte utilisateur et vérifiez la version courante pour confirmer l'état de mise à jour.



Mise à jour de ************* complète ! ! Amorces CSP 2100 avec la version 2.2.5 ! !  ****************
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