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Introduction
Depuis l'introduction du RÉSEAU LOCAL extensible virtuel (VXLAN) et du Cisco une matrice
(autrefois automatisation dynamique de matrice (DFA)) la fourniture des services DHCP a
commencé à se fonder sur l'option 82 DHCP d'informer le serveur de l'adresse appropriée pour
fournir au client. Ce document affiche comment configurer la Microsoft Windows Server 2012
pour identifier les informations dans les domaines de l'option 82 pour fournir l'adresse appropriée
au client

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande ont une compréhension de base des concepts suivants avant de lire cet
article :
●

●

●

●

Configuration des Ethernets VPN (EVPN) VXLAN
Configuration de relais DHCP
Compréhension de base des services DHCP
Configurer des services DHCP sur la Microsoft Windows Server 2012

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Exécution de Commutateurs du Nexus 9300 et 9500 7.0(3)I1(2)
Microsoft Windows Server 2012 R2
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

●

Configurez
Le
défi ici est celui
puisque chaque commutateur de feuille partage la même adresse d'interface
Diagramme
du réseau
de VLAN dans le VLAN de client qu'un seul IP address est nécessaire pour être utilisé à la source

la source que le relais DHCP encadre de.
De cette image vous pouvez voir que deux champs sont mis en valeur, la source et l'IP address
de destination de trame et l'IP address d'agent de relais (également connu sous le nom d'adresse
ou giaddress de passerelle). C'est le champ que la Microsoft Windows Server l'utilise pour
identifier la portée/pool d'adresses pour assigner une adresse au client. Puisque chaque VLAN
sera originaire de cet autre chose de bouclage doit être fait pour différencier les sous-réseaux.

Voici la logique que Microsoft Windows 2012 l'utilise pour déterminer si une adresse est allouée.

Configurations
Sur la Microsoft Windows Server 2012 vous le premier besoin de définir une portée qui couvre
l'adresse d'agent de relais. C'est la seule méthode que le serveur l'utilise pour déterminer si elle
peut entretenir ce DHCP découvrent le paquet. S'il y a aucun pool d'adresses qui apparie
l'adresse d'agent de relais puis le serveur ne répondra. Tellement d'abord vous devez créer la
portée suivante :

Début créant la portée

Nommez-le convenablement

Choisissez une plage d'adresses qui inclura les bouclages des Commutateurs qui exécuteront le
relais DHCP.

Soyez ensuite sûr d'exclure les adresses dans cette portée. Il est important qu'il n'y ait aucune
adresse disponible pour que le serveur donne dans cette portée. S'il n'y a aucune adresse
disponible dans cette portée ceci permet au serveur pour regarder d'autres portées et règles
d'entretenir cette demande DHCP. C'est l'une des étapes les plus importantes pour faire ce
travail.

Clic ensuite jusqu'à ce que vous obteniez cet écran. Nous devons configurer une option afin de
lancer la portée.

Ajoutez dans n'importe quelle adresse à l'intérieur du sous-réseau pour être le routeur. Sans
passerelle par défaut le serveur ne vous permettra pas de lancer la portée.

Cliquez sur ensuite jusqu'à ce que vous obteniez à cet écran et choisissiez oui et cliquez sur
ensuite.

Tout fait ! Finition de clic.

Maintenant vous devez créer un superscope et ajouter cette portée à elle.

Le clic à côté de obtiennent commencé

Nommez-le convenablement

Sélectionnez votre portée de création récente de bouclage pour inclure dans le nouveau
superscope.

Vous êtes fait. Cliquez sur Finish (Terminer).

Ensuite vous devez créer une portée de client. Créez cette portée normalement car vous créeriez
n'importe quel client que la portée excepté soit sûre de l'inclure dans le superscope comme ceci :

Après que votre portée soit créée maintenant ajoutez les informations de l'option 82 qui
permettent au serveur pour identifier la portée correcte. Développez votre portée et allez aux
stratégies et créez une nouvelle stratégie.

Nommez-le convenablement.

Cliquez sur Add pour créer votre stratégie

Choisissez le relay agent information et les égaux. Ajoutez alors l'ID de circuit comme décrit cidessous. C'est comment le serveur déterminera le VLAN correct pour donner l'IP address au
client. Chaque VLAN aura un seul id de circuit comme dérivé de l'identification de segment
navigation verticale pour cliquer sur OK quand terminé.

Le clic à côté de avancent aux options faites sur commande.

Vous pouvez configurer une plage IP de coutume en vérifiant oui et en choisissant une plage
d'adresses ou sélectionner aucun et le permettre donnez n'importe quelle adresse éligible dans la
portée. Pour cette portée j'ai choisi non de le permettre de donner au client n'importe quelle
adresse dans la portée.

Vous pouvez également choisir d'ignorer les options dans la place principale pour cette stratégie
si vous souhaitez. Pour cet exemple il n'y a aucune option faite sur commande.

Vérifiez et cliquez sur la finition pour créer la stratégie.

Maintenant vous devriez voir les clients commencer recevoir des adresses IP dans la portée de
création récente.
Si de plusieurs portées de DHCP sont exigées pour de plusieurs sous-réseaux, vous devez créer
un LoopbackX par sous-réseau/VLAN sur toutes les FEUILLES et créer un superscope avec une
portée de plage de loopbackX et la portée d'IP de sous-réseau de client d'effectif par VLAN.
C'est dû qu'à celui le serveur DHCP MSFT assigne seulement l'IP de la sous-titre-portée
secondaire après le serveur DHCP constaté qu'il n'y a aucun IP disponible dans le scoper de
bouclage sous le superscope.
Ainsi, si vous avez pour avoir VLAX X et VLAN Y et vous a besoin de deux superbe-portées, une
avec le sous-réseau X et le bouclage X et un autre avec le sous-réseau Y avec le bouclage Y.
Par exemple, il y a deux sous-réseaux, VLAN 1601 et VLAN 1602.
Vous devez créer le bouclage deux avec l'adresse différente dans le même VRF et annoncée
dans le BGP.
interface loopback601
vrf member evpn-tenant-kk1
IP address 192.168.0.43/32
router ospf d'IP 1 zone 0.0.0.4
interface loopback602
vrf member evpn-tenant-kk1
IP address 192.168.10.43/32
router ospf d'IP 1 zone 0.0.0.41
BGP 2 de routeur
vrf evpn-tenant-kk1
unicast d'ipv4 d'address-family
réseau 192.168.0.43/32
réseau 192.168.10.43/32
annoncez l'evpn de l2vpn
Chaque VLAN utilise le bouclage différent comme relay source DHCP.
interface Vlan1601
aucun arrêt
vrf member evpn-tenant-kk1
no ip redirects
IP address 10.160.1.254/24
aucun ipv6 redirect
cantonade-passerelle de mode d'expédition de matrice
ip dhcp relay address 10.160.2.253
ip dhcp relay source-interface loopback601

interface Vlan1602
aucun arrêt
vrf member evpn-tenant-kk1
no ip redirects

IP address 10.160.2.254/24
aucun ipv6 redirect
cantonade-passerelle de mode d'expédition de matrice
ip dhcp relay address 10.160.2.253
ip dhcp relay source-interface loopback602
Puis, je dois créer deux superscopes pour le VLAN 1601 et le VLAN 1602 avec différentes plages
IP de bouclage.
Sans ces le config, des hôtes dans le VLAN 1601 et 1602 obtiennent toujours l'IP d'une portée.

Vérifiez
Exécutant Wireshark sur notre serveur nous pouvons voir que l'offre est donnée sur le sousréseau correct.

