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Introduction

Cisco Nexus 1000VE est une solution virtuelle distribuée de commutateur qui est entièrement
intégrée dans l'infrastructure virtuelle de VMware, y compris le vCenter de VMware, pour
l'administrateur de virtualisation. Cette solution débarque la configuration des groupes virtuels de
commutateur et de port à l'administrateur réseau pour imposer une politique réseau cohérente de
centre de traitement des données.

liste de compatibilité matérielle de VMware
Contribué par Mohamed Majid Hussain et Jonathan Jordanie, ingénieurs TAC Cisco.

Conditions préalables

Préalables à installer la périphérie virtuelle du Nexus 1000 (VE)

L'installation virtuelle de périphérie de Cisco Nexus 1000 a les conditions préalables suivantes :

Vous avez téléchargé Cisco Nexus 1000VE VSM et des images VSE.●

Vous devriez avoir les détails de vCenter de VMware et les qualifications d'administrateur.●

Vous avez un hôte d'ESXi pour déployer Cisco Nexus 1000VE VSM.●

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php


Au moins un hôte d'ESXi est disponible pour déployer le VSE pour Cisco Nexus 1000VE.●

Vous avez au moins deux adresses IP disponibles pour VSM et VSE (engine virtuelle de
services).

●

Vous avez les adresses IP (N+1), où N est le nombre d'hôtes d'ESXi sur lesquels un VSE est
déployé.

●

Conditions préalables d'hôte d'ESXi

ESX ou hôtes d'ESXi ont les conditions préalables suivantes :

Vous avez déjà installé et serveur disposé de vCenter pour la Gestion d'hôte utilisant les
instructions du VMware.

●

Vous avez déjà installé le permis Enterprise Plus de VMware sur les hôtes.●

Tous les hôtes VSE doivent exécuter ESXi 6.0 U3 ou versions ultérieures.●

Vous avez deux NIC physiques sur chaque hôte pour la Redondance. Le déploiement est
également possible avec un NIC physique.

●

Si vous utilisez un ensemble de Commutateurs, assurez-vous que les liaisons agrégées
interswitch portent tous les VLAN appropriés. La liaison ascendante devrait être un port de
joncteur réseau qui porte tous les VLAN qui sont configurés sur l'hôte.

●

Vous devez configurer le contrôle et les VLAN de gestion sur l'hôte à utiliser pour la VM VSM.●

Assurez-vous que la VM à utiliser pour le VSM répond aux exigences minimum répertoriées
dans le tableau suivant.

●

Tout le vmnics devrait avoir le même en amont de configuration.●

Mise
en
garde

La version de matériel 11 VSM n'est pas prise en charge. Voir le tableau ci-dessous pour des
versions prises en charge.

●

La VM VSM pourrait pour démarrer si la RAM et la CPU ne sont pas correctement allouées. Ce
document comporte des procédures pour allouer la RAM et fixer la vitesse du CPU.

●

Ce tableau présente les conditions requises minimum pour accueillir un VSM.

Conditions requises minimum du tableau 1. pour une VM accueillant un VSM
Composant VM
VSM Condition requise minimum

Version de matériel
VSM

7
N
o
t
e

Les versions de matériel VSM 7, 8, 9, et 10 sont prises en charge. La version de
matériel 11 VSM n'est pas prise en charge.

Plateforme bit 64
Type L'autre (recommandé) 64-bit de Linux
Processeur 2
RAM (configurée et
réservée) 4 Go1

NIC 3
Disque dur SCSI 3 Go avec l'adaptateur de parallèle de logique LSI
Vitesse du CPU 2048 MHZ2



1If quedéployer lavirtuelle deModuleto de superviseur2If quedéployer lavirtuelle deModuleto de
superviseur

Conditions préalables VSM

Le logiciel de Cisco Nexus 1000VE VSM a les conditions préalables suivantes :

Vous avez l'adresse IP VSM.●

Vous avez installé le serveur compétent de vCenter de VMware.●

Si vous installez VSMs redondant, assurez-vous que vous d'abord installez et installez le
logiciel sur le VSM primaire avant d'installer et installer le logiciel sur le VSM secondaire.

●

Si vous utilisez les OVULES classent pour l'installation, s'assurent que la vitesse du CPU est
de 2048 MHZ ou plus grand. Si la vitesse du CPU est moins de 2048 MHZ, alors image ISO
d'utilisation pour l'installation.

●

Vous avez déjà identifié le rôle ha pour ce VSM de la liste dans le tableau suivant.●

Tableau rôles 2. ha
Rôle ha Système simple de superviseur Double système de superviseur
Autonome (environnement de test seulement) X
Ha X

N
o
t
e

Un VSM autonome n'est pas pris en charge dans un environnement de production.

Vous êtes au courant du diagramme de topologie de Cisco Nexus 1000VE qui est affiché
l'inTopology pour le mode de contrôle de la couche 3.

●

Conditions préalables VSE

Le logiciel VSE de Cisco Nexus 1000VE a les conditions préalables suivantes :

Si les hôtes sont en mode sans état d'ESXi, activez l'hôte/batterie de >ESXi de >Configuration
de gestionnaire de >Update d'underHome de configurations d'hôte d'ESXi amorcés par PXE.

●

Vous avez une copie de votre documentation de VMware disponible pour installer le logiciel
sur un hôte.

●

Vous avez déjà obtenu une copie du fichier du logiciel VSE.●

Le serveur d'ESXi est capable d'accueillir un VSE qui réserve deux vCPUs et 8 Go de
mémoire.

●

Conditions préalables en amont de commutateur

Le commutateur en amont de Cisco Nexus 1000VE a les conditions préalables suivantes :

Si vous utilisez un ensemble de Commutateurs, assurez-vous que les liaisons agrégées
interswitch portent tous les VLAN appropriés. La liaison ascendante doit être un port de
joncteur réseau qui porte tous les VLAN qui sont configurés sur l'hôte.

●
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Les conditions préalables suivantes de spanning-tree appliquent au commutateur en amont à
partir de Cisco Nexus 1000VE sur les ports qui sont connectés au VSE.Sur les Commutateurs
en amont, la configuration suivante est obligatoire :Sur vos Commutateurs de gamme de
Catalyst avec le logiciel de Cisco IOS, écrivez le trunkcommand de périphérie de portfast de
trunkorspanning-arborescence de portfast de thespanning-arborescence.Sur les
Commutateurs en amont nous recommandons fortement que vous activiez le filtrage global
BPDU et la protection globale BPDU globalement.Sur les Commutateurs en amont, où vous
ne pouvez pas globalement activer le filtrage BPDU et la protection BPDU, nous
recommandons fortement que vous écriviez des guardcommands de bpdu de
filterandspanning-arborescence de bpdu de thespanning-arborescence.Pour plus
d'informations sur le spanning-tree et ses commandes les prenant en charge, voyez la
documentation pour votre commutateur en amont.

●

Sélectionnez les commandes suivantes sur le commutateur en amont :
show running interface interface number interface GigabitEthernet interface number

description description of interface switchport switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native VLAN native VLAN switchport trunk allowed vlan list of VLANs

switchport mode trunk end

●

Exigences

Avant d'installer le logiciel, prenez les décisions de topologie et recueillez n'importe quelles
informations nécessaires, comme suit :

Décidez si déployer le VSM comme VM sur un hôte de vSphere, batterie, ou sur un CSP.●

Décidez si la Gestion et posez 3 ports de contrôle sera unifié ou séparer.●

Déterminez l'ID de domaine.●

Déterminez la Gestion, le sous-réseau, et les adresses IP de passerelle pour le VSM.●

Déterminez le mot de passe administratif pour le VSM et les VSE.●

  

Module d'extension de vCenter de gestionnaire
de Cisco Nexus 1000VE

Logiciels nécessaires de module d'extension de VCenter de
gestionnaire de Cisco Nexus 1000VE
Gamme de plate-forme Version recommandée

vCenter

6.0 Appliance de
Linux

●

6.5 Appliance de
Linux

●

6.0 Windows Server
U3

●

6.5 Windows Server●

Cisco Nexus 1000VE VSM 5.2(1)SV5(1.1)

Installer le module d'extension de VCenter de gestionnaire de



Cisco Nexus 1000VE

Cette section décrit comment installer le module d'extension de vCenter de Cisco Nexus 1000VE.
Vous devez avoir fonctionner le trafic HTTPS entre votre vCenter et Cisco Nexus 1000VE VSM,
car le vCenter téléchargera le module d'extension directement du VSM.

Si vous ne pouvez pas activer le trafic HTTPS entre votre vCenter et Cisco Nexus 1000VE VSM,
et vous souhaitez employer votre propre web server pour héberger le fichier zip embrochable de
vCenter de Cisco Nexus 1000VE, alors téléchargez le zip embrochable de Cisco Nexus 1000VE
VSM en allant à https://<N1KVE-VSM-IP>/vcplugin/.

Placez. Fichier zip dans votre chemin préféré de serveur Web HTTPS fini accessible de vCenter.

Suivez les étapes ci-dessous pour procéder à l'installation de module d'extension de vCenter.

  

Script de python de téléchargement

Déployez VSM.●

Parcourez à VSM utilisant l'ip> de HTTPS:// <VSM.●

Téléchargez le script de python « deploy_n1kve_plugin.py » à l'environnement de python.●

L'environnement de python devrait pouvoir atteindre le serveur de vCenter.●

Placez le script de python deploy_n1kve_plugin.py dans un environnement de python où le
module de pyvmomi est installé. La version 2.7.9 ou ultérieures de python est obligatoire.

●

Installer avec le python 7.2.9+ dans Windows

Vous commande s'exécutent sont gras.

Téléchargez et installez le python 2.7.9+ sur un facile de trouver le répertoire tel que c:\python27

C:\Python27\Scripts>easy_install-2.7.exe - Demande U

Rechercher la demande
Lecture de https://pypi.python.org/simple/request/
La meilleure correspondance : demande 1.0.2
Télécharger le
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717
c211685dbbadfc2e5ba21303/request-
1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a6
0f0900b
Traitement de request-1.0.2.tar.gz
Inscription de c:\users\mohammhu\appdata\local\temp\easy_install-dca8yv\request-
1.0.2\setup.cfg
Exécutant request-1.0.2\setup.py - bdist_egg q --dist-dir
c:\users\mohammhu\appdata\local\temp\easy_install-dca8yv\request-1.0.2\egg-dist-tmp-
kf8egg
avertissement : install_lib : la « construction \ bibliothèque » n'existe pas -- aucun modules
de python à installer

https://pypi.python.org/simple/request/
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b


indicateur de zip_safe non réglé ; analysant le contenu d'archives…
Unknown-0.0.0-py2.7.egg en mouvement à c:\python27\lib\site-packages
Ajouter l'inconnu 0.0.0 au fichier easy-install.pth

C:\python27\lib\site-packages\unknown-0.0.0-py2.7.egg installé
Ignorer des dépendances pour l'inconnu 0.0.0

C:\Python27\Scripts>cd.

Téléchargez le script get-pip.py de https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

S'il n'obtient pas téléchargé comme fichier, copie le contenu entier et le colle en Notepad et le nomme <file>.py et puis exécute la commande ci-dessous 

C:\Python27>python get-pip.py

Collecter le pépin
Téléchargeant le
https://files.pythonhosted.org/packages/0f/74/ecd13431bcc456ed390b44c8a6e917c1820
365cbebcb6a8974d1cd045ab4/pip-10.0.1-py2.py3-none-any.whl (1.3MB)
100% |################################| 1.3MB 2.5MB/s
Collecter la roue
Téléchargeant le
https://files.pythonhosted.org/packages/81/30/e935244ca6165187ae8be876b6316ae201b
71485538ffac1d718843025a9/wheel-0.31.1-py2.py3-none-any.whl (41kB)
100% |################################| 51kB 1.2MB/s
Installer les modules collectés : pépin, roue
Fondez l'installation existante : pépin 7.0.1
Désinstaller pip-7.0.1 :
Pip-7.0.1 avec succès désinstallé
Le script wheel.exe est installé dans 'C:\Python27\Scripts qui n'est pas sur le CHEMIN.
Consider ajoutant ce répertoire au CHEMIN ou, si vous préférez supprimer cet
avertissement, à l'utilisation --NO--avertir-script-emplacement.
Pip-10.0.1 avec succès installé wheel-0.31.1

Scripts C:\Python27>cd

C:\Python27\Scripts>pip installent le pyvmomi
Collecter le pyvmomi
Téléchargeant le
https://files.pythonhosted.org/packages/ba/45/d6e4a87004f1c87bdee2942a8896289684e
660dbd76e868047d3319b245f/pyvmomi-6.7.0-py2.py3-none-any.whl (249kB)
100% |################################| 256kB 3.3MB/s
Collectant requests>=2.3.0 (du pyvmomi)
Téléchargeant le
https://files.pythonhosted.org/packages/65/47/7e02164a2a3db50ed6d8a6ab1d6d60b69c4
c3fdf57a284257925dfc12bda/requests-2.19.1-py2.py3-none-any.whl (91kB)
100% |################################| 92kB 2.8MB/s
Collectant six>=1.7.3 (du pyvmomi)
Télécharger le
https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7
ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
Collectant chardet<3.1.0,>=3.0.2 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)
Téléchargeant le
https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55e

https://files.pythonhosted.org/packages/0f/74/ecd13431bcc456ed390b44c8a6e917c1820365cbebcb6a8974d1cd045ab4/pip-10.0.1-py2.py3-none-any.whl
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c7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
100% |################################| 143kB 3.0MB/s
Collectant urllib3<1.24,>=1.21.1 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)
Téléchargeant le
https://files.pythonhosted.org/packages/bd/c9/6fdd990019071a4a32a5e7cb78a1d92c538
51ef4f56f62a3486e6a7d8ffb/urllib3-1.23-py2.py3-none-any.whl (133kB)
100% |################################| 143kB 3.7MB/s
Collectant certifi>=2017.4.17 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)
Téléchargeant le
https://files.pythonhosted.org/packages/7c/e6/92ad559b7192d846975fc916b65f667c7b8c
3a32bea7372340bfe9a15fa5/certifi-2018.4.16-py2.py3-none-any.whl (150kB)
100% |################################| 153kB 3.7MB/s
Collectant idna<2.8,>=2.5 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)
Téléchargeant le
https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97
fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl (58kB)
100% |################################| 61kB 1.2MB/s
Installer les modules collectés : chardet, urllib3, certifi, idna, demandes, six, pyvmomi
Le script chardetect.exe est installé dans 'c:\python27\Scripts qui n'est pas sur le
CHEMIN.
Consider ajoutant ce répertoire au CHEMIN ou, si vous préférez supprimer cet
avertissement, à l'utilisation --NO--avertir-script-emplacement.
Certifi-2018.4.16 avec succès installé chardet-3.0.4 idna-2.7 pyvmomi-6.7.0 requests-
2.19.1 six-1.11.0 urllib3-1.23

C:\Python27\Scripts>cd.

C:\Python27>python.exe deploy_n1kve_plugin.py

  

Exécuter le script deploy_n1kve_plugin.py 

================================================================
. : |:. : |:. Cisco Systems Inc
================================================================
Module d'extension N1KVE pour l'outil de déploiement de client web de vSphere
----------------------------------------------------------------
Afin d'installer le module d'extension N1KVE pour le client web de vSphere, l'assistant suivant
vous incitera les informations suivantes :

- IP de vCenter : L'adresse IP du vCenter où le module d'extension doit être installé.
- nom d'utilisateur/mot de passe de vCenter : L'information de connexion d'un utilisateur avec des
privilèges roots
- Numéro de version embrochable : La version du module d'extension à se déployer
- URL embrochable de fichier zip : L'URL où le vCenter pourra télécharger les archives
embrochables de zip N1KVE (HTTP ou HTTPS).
- Serveur Thumbprint de Https : Le thumbprint de SHA du serveur HTTPS où les archives de zip
se trouvent

IP de vCenter : <Enter_IP_Address>
nom d'utilisateur de vCenter : administrator@vsphere.local
password (mot de passe) :

https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
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https://files.pythonhosted.org/packages/bd/c9/6fdd990019071a4a32a5e7cb78a1d92c53851ef4f56f62a3486e6a7d8ffb/urllib3-1.23-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/7c/e6/92ad559b7192d846975fc916b65f667c7b8c3a32bea7372340bfe9a15fa5/certifi-2018.4.16-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/7c/e6/92ad559b7192d846975fc916b65f667c7b8c3a32bea7372340bfe9a15fa5/certifi-2018.4.16-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl


URL embrochable de fichier zip : https://<IP_Address>/vcplugin/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip <---
----- Nous avons recommandé utilisant HTTPS pour ceci car le vCenter ne permet pas des
connexions de HTTP par défaut. Voir la section dépannage si le client utilisait le HTTP.
Serveur Thumbprint de Https :
02:B5:C2:6A:37:00:3D:76:1D:F1:EA:79:71:55:B1:F5:35:BE:FE:E5 <-------- Vous avez besoin de :
chaque 2 chiffres. Quelques navigateurs n'ajoutent pas ceci par défaut ainsi vous pouvez devoir
l'ajouter au thumbprint avant de coller.

Se connecter au vCenter…
Cherchant le contenu de service instance…
Vérifiant la version API…
Installant l'embrochable…

Les informations embrochables ont été avec succès installées sur les <IP_Address de vCenter >

------ S'il vous plaît lu ------
Les informations fournies ont été avec succès poussées au vCenter, mais l'installation
embrochable n'est pas terminée.
Vous devez ouvrir une session dans le client web de vSphere et vérifier l'icône embrochable de
Cisco N1KVE pour s'assurer que l'installation est réussie
Si le module d'extension n'apparaît pas dans l'UI, vérifiez le fichier journal de client web de
vSphere pour voir ce qui est allé mal

https://<N1KVE-VSM-IP>/vcplugin/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip

OU

Si le fichier zip est placé dans n'importe quel autre web server, alors fournissez l'URL pour la
même chose

●

https://<WEB-SERVER-IP>/<Relative-path-if-any-to-Zip-file>/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip

Remarque: Assurez que vous n'avez pas renommé le fichier .zip.

Dans le domaine de thumbprint de serveur de Https, laissez ce vide, si vous utilisez le HTTP.
Autrement, écrivez le SHA1 Thumbprint du serveur Web utilisé. Les champs sont séparés
avec des deux points. Exemple :

●

D7:9F:07:61:10:B3:92:93:E3:49:AC:89:84:5B:03:80:C1:9E:2F:8B

Récupérer HTTPS SHA1 Thumbprint

Pour récupérer le HTTPS SHA1 Thumbprint utilisé par le web server accueillant le fichier zip.

https://14.17.215.97/vcplugin/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip




Étape 3 :              

Connectez-vous dans le client web de vSphere une fois que l'enregistrement est terminé.●

Remarque: La première connexion peut prendre plus long, car le vCenter sera téléchargeant et
déployant le module d'extension du serveur Web.

Une fois que les chargements de client web de vSphere de VMware, vous verront l'icône de
gestionnaire de Cisco Nexus 1000VE dans le cadre de la maison > des exécutions et des
stratégies. Ceci te permet pour gérer votre Nexus 1000VE.

 VCenter de connexion SVS N1KV-NG(config)#

<vCenter_IP_Address> d'IP address distant N1KV-NG(config-svs-conn)#
Dv de vmware N1KV-NG(config-svs-conn)#
dvs-version de dvs



Centre d'hébergement de centre d'hébergement-nom de dvs de vmware N1KV-NG(config-svs-
conn)#
VMware-score de protocole N1KV-NG(config-svs-conn)#
Password password distant d'administrator@vsphere.local de nom d'utilisateur de registre-module
d'extension N1KV-NG(config-svs-conn)#
N1KV-NG(config-svs-conn)# se connectent
Avertissement : Création de la connexion successful.ipg en cours. Contrôle « ipg-information
d'exposition » pour l'état

Connexions SVS d'exposition N1KV-NG(config-svs-conn)#

vCenter de connexion :
adresse Internet : -
IP address : 10.10.0.11
ipv6 addres : -
port distant : 80
type de transport : ipv4
vrf : Gestion
protocole : https de VMware-score
certificat : par défaut
nom de centre d'hébergement : Centre d'hébergement
admin :
maximum-ports : 12000
clé d'extension : Cisco_Nexus_1000V_196637146
Uuid DVS : 50 2e densité double 5a 90 2f 08 ac-0e 71 40 6e 0d d4 f4 d9
version de dvs : 5.0.0
état de config : Activée
état opérationnel : Connecté
état de sync : Complet
version : Serveur 6.5.0 build-7070488 de vCenter de VMware
circuit virtuel-uuid : bfb1259b-5967-470d-a9c2-b5af1bf78cc8
SSL-CERT : auto-signé ou non authentifié

Déploiement VSE utilisant le module d'extension de vCenter de gestionnaire de
Cisco Nexus 1000VE

Logiciels nécessaires de module d'extension de VCenter de gestionnaire de Cisco Nexus 1000VE
Plateforme Version recommandée

VCenter de VMware

6.0 Appliance de
Linux

●

6.5 Appliance de
Linux

●

6.0 U3 Windows●

6.5 Windows●

Cisco Nexus 1000VE VSM 5.2(1)SV5(1.1)
Assurez-vous que vous avez configuré un pool d'IP ou un serveur DHCP statique dans le
vCenter de VMware. En outre, assurez-vous que vous l'avez associé avec un réseau
approprié

●



Assurez-vous que le VSM est déjà déployé.●

 Sur le volet de navigateur, bibliothèques satisfaites de clic pour ouvrir la page satisfaite de
bibliothèques.

Sur l'onglet commencé obtenant, le clic créent la nouvelle bibliothèque satisfaite.



   Sur le theName et le Locationpage, écrivez le nom de bibliothèque satisfait dans le champ
texte de theName et sélectionnez l'adresse IP du serveur de vCenter de la liste de Serverdrop-
down de thevCenter.

   ClickNext.



     Sur le librarypage de contenu de theConfigure, vérifiez que l'option par défaut, bibliothèque
satisfaite locale, est sélectionnée.

     ClickNext.

     Sur le theAdd Storagepage, choisissez le theSelect un datastoreoption et du theFiltertab,
sélectionnent un emplacement de mémoire.

     ClickNext.

 Sur le theNavigatortab, sélectionnez la nouvelle bibliothèque satisfaite que vous avez juste créée.



 Sur theGetting Startedtab, Taskssection underBasic, bibliothèque de contenu d'openNew d'Itemto
de clickImport – importez la case d'Itemdialog de bibliothèque.

 Le fileoption et le clickBrowseand de ChooseLocal naviguent vers l'emplacement du fichier VSE
OVF. Sélectionnez le fichier VSE OVF et clickOpen.

 Dans le theSelect référencé la case de filesdialog, sélectionnent l'OVF référencé des fichiers et
clickOpen.

 Sur le theSelect référencé case de filesdialog, clickOk.

 Sur la bibliothèque de contenu de theNew – Itemdialog-case de bibliothèque d'importation,
clickOk.

 Sur le theHomepage, Taskstab clickRecent au bas pour vérifier la progression de téléchargement
de fichier VSE.

Naviguez pour autoguider l'onglet sur le client web de vSphere de VMware.

 Cliquez sur le gestionnaire N1KVE, et entrez le mot de passe de vCenter de VMware et cliquez
sur la procédure de connexion. La page de gestionnaire N1KVE s'ouvre.

Sur l'onglet d'installation, sélectionnez un centre de traitement des données du choisi une liste
déroulante C.C.

Sélectionnez un vDS du choisi une liste déroulante VDS pour répertorier les hôtes disponibles.



 Sélectionnez la case pour un hôte de la liste d'hôtes et cliquez sur l'icône physique d'adaptateur
pour ouvrir PNICS choisi pour la boîte de dialogue extérieure VDS.

Dans le PNICSs choisi pour la boîte de dialogue extérieure VDS, sélectionnez un adaptateur
physique et cliquez sur Submit.



Sélectionnez un fichier OVF de la liste déroulante de fichier OVF.

Écrivez l'adresse IP VSM pour le champ texte IP VSM.

Écrivez l'ID de domaine pour le champ d'IDtext de domaine.

 Sélectionnez un profil de port uplink de la liste déroulante de profil de port uplink.

 Sélectionnez un groupe de port de gestion de la liste déroulante de groupe de port de gestion.

Automatique choisi pour la liste déroulante de Datastore.

Entrez le mot de passe administrateur VSE dans le champ texte de mot de passe
administrateur VSE.

Confirmez le mot de passe dans le champ texte de confirmation du mot de passe.

Cliquez sur Install.



Confirmez que vous ajoutez les adaptateurs physiques au Vmware DVS et pas le Nexus 1000VE
DVS.

Si vous ajoutez l'adaptateur au DVS mamaged par N1KVE puis le trafic ne sera pas commuté par
le VSE.



Vérifiez

Les modules devraient apparaître comme ainsi :

Dépanner

1. Incapable de voir le module d'extension du Nexus 1000VE dans le vCenter



Si vous ne pouvez pas voir le module d'extension du Nexus 1000VE dans le vCenter, vérifiez le
fichier suivant dans le client web de vSphere : 

vi /var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virgo.log

Si vous rencontrez une erreur comme ainsi : 

[ERREUR] c-extensionmanager-pool-1841 70000645 100035 200016
com.vmware.vise.vim.extension.VcExtensionManager.  Le téléchargement embrochable de
module a été bloqué parce que l'URL n'est pas sécurisé.  Pour permettre le HTTP URLs ajoutez
l'allowHttp=true à webclient.properties

Ajoutez l'allowHttp=true à webclient.properties :

/etc/vmware/vsphere-ui/webclient.properties

Remarque: L'emplacement a pu être différent basé sur le SYSTÈME D'EXPLOITATION

2. Incapable de voir le VSE comme module après l'avoir déployé

Assurez-vous que vous avez créé le pool d'IP dans le vCenter avant que le VSE ait été créé,
sinon le VSE n'apparaîtra pas comme module.

Vous devrez lui assigner l'IP address statiquement. Veuillez ouvrir une valise avec Cisco TAC, afin
d'adresser ceci.  

Utilisez le masque de sous-réseau > le <Interface> d'addr del <IP_Address/d'IP pour supprimer
une entrée. 
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