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Introduction

Ce document est d'expliquer comment déployer une matrice multisite de Cisco Nexus 9000
VXLAN TRM où des passerelles de cadre sont connectées par l'intermédiaire des Commutateurs
DCI

Topologie

Détails de la topologie

DC1 et DC2 sont deux emplacements de centre d'hébergement qui exécutent VXLAN.●

Des passerelles du cadre DC1 et DC2 sont connectées entre eux par l'intermédiaire des
Commutateurs DCI.

●

Les Commutateurs DCI n'exécutent aucun VXLAN ; Ceux exécutent l'eBGP pour l'assise pour
l'accessibilité de DC1 à DC2 et vice versa. Également les Commutateurs DCI sont configurés
avec le vrf de locataire ; Dans cet exemple, ce serait le vrf "tenant-1".

●

Les Commutateurs DCI se connectent également aux réseaux externes qui sont non-VXLAN.●

Des connexions VRFLITE sont terminées sur les passerelles de cadre (le support de la
coexistence de VRFLITE et de fonctions de passerelle de cadre commencés de NXOS-9.3(3)
et de DCNM-11.3(1))

●

Les passerelles de cadre s'exécutent en mode de cantonade ; En exécutant TRM
(Multidiffusion conduite par locataire) sur cette version, des passerelles de cadre ne peuvent
pas être configurées comme vpc (référez-vous le guide de configuration multisite TRM pour
d'autres limites)

●

Pour cette topologie, tous les Commutateurs BGW auront deux connexions physiques vers
chacun des Commutateurs DCI ; Un lien sera dans le VRF par défaut (qui sera utilisé pour le
trafic d'Inter-site) et l'autre lien sera dans le VRF tenant-1 qui est utilisé pour étendre VRFLITE

●



à l'environnement non-vxlan.

Détails PIM/Multicast (particularité TRM)

L'assise PIM RP pour les deux sites sont les Commutateurs d'épine et Loopback254 est
configuré pour la même chose. L'assise PIM RP est utilisée de sorte que le VTEPs puisse
envoyer des registres PIM aussi bien que PIM se joigne aux épines (aux fins de la réplication
SANS VALEUR du trafic pour divers VNIDs)

●

Pour TRM, le RP peut être spécifié par différents moyens ; Ici afin du document, PIM RP est
le principal routeur en haut de la topologie qui est externe à la matrice VXLAN. 

●

Tout le VTEPs aura le principal routeur dirigé comme PIM RP configuré dans des vrf
respectifs

●

DC1-Host1 envoie la Multidiffusion au groupe 239.144.144.144 ; DC2-Host1 est récepteur
pour ce groupe dans DC2 et un hôte External(172.17.100.100) au vxlan s'abonne également
à ce groupe

●

DC2-Host1 envoie la Multidiffusion au groupe 239.145.145.145 ; DC1-Host1 est récepteur
pour ce groupe dans DC1 et un hôte External(172.17.100.100) au vxlan s'abonne également
à ce groupe

●

DC2-Host2 est dans le VLAN 144 et est récepteur pour des groupes 239.144.144.144 de
Multidiffusion et 239.100.100.100

●

Host(172.17.100.100) externe envoie le trafic pour lequel DC1-Host1 et DC2-Host1 sont des
récepteurs.

●

Ceci couvre inter d'Est/occidental et l'intra VLAN et trafic de multidiffusion du nord/du sud
circule

●

Composants utilisés

Le Nexus 9k commute s'exécuter 9.3(3)●

Exécution DCNM 11.3(1)●

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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Étapes de haut niveau

1) Vu que ce document est basé sur DCS deux utilisant la caractéristique multisite VXLAN, deux
matrices faciles doivent être créées

2) Créez MSD et déplacez DC1 et DC2

3) Créez la matrice externe et ajoutez les Commutateurs DCI

4) Créez l'assise et le recouvrement multisites

5) Créez les connexions d'extension de VRF sur des passerelles de cadre



6) Vérification du trafic unicast

7) Vérification du trafic de multidiffusion

Étape 1 : Création de matrice facile pour DC1

Ouvrez une session à DCNM et du tableau de bord, sélectionnent l'option-> « builder de
matrice »

●

Sélectionnez l'option « créent matrice »●



Est ensuite fournir le nom de matrice, modèle et puis sous l'onglet « général », remplissent
l'ASN approprié, numérotation d'interface de matrice, la passerelle MAC(AGM) de fonte

●



# AGM est utilisé par des hôtes dans la matrice comme adresse MAC de passerelle par défaut.
Ce sera identique sur tous les Commutateurs de feuille (que tous les Commutateurs de feuille
dans la matrice exécutent l'expédition de matrice de cantonade). L'adresse IP et l'adresse MAC de
passerelle par défaut vont être identique sur tous les Commutateurs de feuille

Est ensuite placer le mode de réplication●

# le mode de réplication dans ce but de documet est multidiffusé ; Une autre option est d'utiliser le
d'entrée Replication(IR)

# le sous-réseau de groupe de multidiffusion sera le groupe de multidiffusion utilisé par VTEPs
pour répliquer le trafic SANS VALEUR (comme des demandes d'ARP)

# la case pour le « enable Multicast(TRM) conduit par locataire » doit être activée

# remplissez d'autres cases au besoin.

L'onglet pour le vpc est laissé intact car la topologie ici n'utilise aucun vpc●

Est ensuite à l'onglet de protocoles●



# modifiez les cases appropriées comme nécessaires.

Est ensuite l'onglet Avancé●



# dans ce but de document, tous les champs sont partis au par défaut.

# ASN est automatique rempli de celui qui a été fourni dans l'onglet Général

Est ensuite remplir les champs dans l'onglet de « ressources »●



# été à la base l'acheminement de la plage IP de bouclage serait celui utilisé pour des protocoles
comme le BGP, OSPF

# la plage étée à la base IP de bouclage VTEP sont celle qui sera utilisée pour l'interface NVE.

# le RP été à la base est pour le PIM RP qui est utilisé pour les groupes de multidiffusion SANS
VALEUR.

Remplissez d'autres onglets d'informations pertinentes et alors « sauvegardez »●

Étape 2 : Création de matrice facile pour DC2

Effectuez la même tâche que dans l'étape 1 pour créer une matrice facile pour DC2●

Veillez à fournir le bloc différent d'adresse IP sous des ressources pour des bouclages NVE et
de routage et toutes les autres zones appropriées

●

ASNs devrait être différent aussi bien●

La couche 2 et la couche 2 VNIDs sont même●



Étape 3 : Création de MSD pour multisite

Une matrice MSD devra être créée comme affiché ci-dessous.●

Remplissez l'onglet DCI aussi bien ●

# la méthode multisite de déploiement du recouvrement IFC est « Direct_To_BGWS » car ici DC1-
BGWs formera la connexion de recouvrement avec le DC2-BGWs. Les Commutateurs DCI
affichés dans la topologie sont juste des périphériques de la couche 3 de transit (aussi bien que



des VRFLITE)

L'étape suivante est de mentionner la chaîne multisite de bouclage (cette adresse IP sera
utilisée comme IP multisite de bouclage sur DC1 et DC2 BGWs ; DC1-BGW1 et DC1-BGW2
partagent le même IP multisite de bouclage ; DC2-BGW1 et DC2-BGW2 partagent le même
IP multisite de bouclage mais seront différents de celui du DC1-BGWs

●

# une fois que les champs sont remplis, cliquez sur la « sauvegarde ».

# une fois qu'étapes 1 à 3 sont faites, la page de builder de matrice ressemblera à ci-dessous.

Étape 4 : Matrices DC1 et DC2 en mouvement dans MSD
multisite

# dans cette étape, les matrices DC1 et DC2 sont déplacés à multisite-MSD qui a été créé dans
l'étape 3. Sont ci-dessous les captures d'écran sur la façon dont réaliser la même chose.



# sélectionnez le MSD, cliquez sur en fonction les « matrices de mouvement » et sélectionnez
alors DC1 et DC2 un et alors « ajoutez ».

# une fois que les les deux les matrices sont déplacées, la page d'accueil ressemblerait à ci-
dessous

# multisite-MSD affichera DC1 et DC2 comme matrices de membre

Étape 5 : Création des vrf

# la création des vrf peut être faite de la matrice MSD qui s'appliquera pour les les deux les
matrices. Sont ci-dessous les captures d'écran pour réaliser la même chose.



# complétez l'onglet avancé aussi bien et alors « créez »

Étape 6 : Création des réseaux

# créant des VLAN et VNIDs correspondant, des SVI peuvent être faits de la matrice MSD qui
s'appliquera pour les deux matrices.



# dans « a avancé » l'onglet, activent la case à cocher si le BGWs sont exigés pour être la
passerelle pour les réseaux

# une fois que tous les champs sont remplis, le clic « créent le réseau »

# répétition les mêmes étapes pour tous autres VLAN/réseaux

Étape 7 : Création de matrice externe pour les Commutateurs
DCI

# cet exemple prend en compte des Commutateurs DCI qui sont dans le chemin du paquet de
DC1 à DC2(as loin pendant que la transmission d'inter-site est concernée) ce qui est
généralement - vu quand il y a plus de 2 matrices. 

# la matrice externe inclura les deux Commutateurs DCI qui sont en haut de la topologie
représentée au début de ce document

# créez le Fabri avec le modèle « externe » et spécifiez l'ASN

# modifiez tous les autres champs appropriés pour le déploiement



Étape 8 : Ajouter commute dans chaque matrice

# ici, tous les Commutateurs par matrice seront ajoutés dans la matrice respective.

La procédure pour ajouter des Commutateurs est affichée dedans au-dessous des captures
d'écran.



# si le « config de Preseve » est « NON » ; n'importe quelle configuration de commutateur qui est
présente sera effacée ; L'exception est l'adresse Internet, variable de démarrage, l'adresse IP
MGMT0, artère en Gestion de vrf context

# placez les rôles sur des Commutateurs correctement (par clic droit sur le commutateur, placez le
rôle et puis le rôle approprié

# arrangez également l'affichage des Commutateurs en conséquence et cliquez sur alors le
« affichage de sauvegarde »







Étape 9 : Configurations TRM pour différentes matrices

L'étape suivante est d'activer des cases à cocher TRM sur le chaque des matrices●



# exécutez cette étape pour tous les réseaux pour toutes les matrices.

Une fois que ceci est fait, des vrf dans de différentes matrices sont également exigés pour
apporter quelques modifications et pour ajouter les informations en tant que ci-dessous.

●

# ceci doit être aussi bien fait dans DC1 et DC2 pour la section de VRF.



# la note que le groupe de multidiffusion pour le VRF-> 239.1.2.100 a été changé manuellement
de l'automatique a rempli un ; La pratique recommandée est d'utiliser le groupe différent pour le
VRF de la couche 3 VNI et pour le groupe de multidiffusion SANS VALEUR du trafic de tous les
VLAN L2 VNI

Étape 10 : Configuration VRFLITE sur des passerelles de cadre

# à partir de NXOS 9.3(3) et de DCNM 11.3(1), les passerelles de cadre peuvent agir en tant que
passerelles de cadre et point de Connectivité VRFLITE (qui permettront la passerelle de cadre
d'avoir une proximité VRFLITE avec un routeur externe et ainsi des périphériques externes peut
communiquer avec les périphériques dans la matrice)

# afin de ce document, les passerelles de cadre forment la proximité VRFLITE avec le routeur DCI
qui sont au Nord de la topologie représentée ci-dessus. 

# un point à noter est celui ; VRFLITE et liens multisites d'assise ne peuvent pas être les mêmes
liens physiques. Des liens distincts devront être tournés jusqu'à la forme le vrflite et l'assise
multisite

# les captures d'écran ci-dessous illustreront comment réaliser le VRF LITE et les extensions
multisites sur des passerelles de cadre.





# commutateur « à la vue tabulaire »

# le mouvement à l'onglet « joint » et puis ajoute un lien de la « inter-matrice VRFLITE » et devra
spécifier la matrice de source comme DC1 et la matrice de destination comme DCI

# sélectionnez la bonne interface pour l'interface de source que cela mène au commutateur
correct DCI

# sous le profil de lien, fournissez les adresses IP locales et distantes

# activez également le cadre de contrôle « automatique déploient l'indicateur » de sorte que la
configuration des Commutateurs DCI pour VRFLITE soit également automatique rempli (ceci est
fait dans une future étape)

# ASNs sont automatique rempli

# une fois que tous les champs sont complétés d'informations correctes, cliquez sur le bouton de
« sauvegarde »

Au-dessus de l'étape doivent fait pour tout le BGW aux connexions DCI sur chacune des 4
passerelles de cadre vers les deux Commutateurs DCI.

●

Vu la topologie de ce document, il y aura un total de connexions de LITE de VRF de 8 inter-
matrices et il ressemble à ci-dessous.

●



Étape 11 : Configuration multisite d'assise sur des passerelles de
cadre

# l'étape suivante est de configurer l'assise multisite sur chaque passerelle de cadre dans chaque
matrice.

# à cet effet, nous aurons besoin des liens physiques distincts de BGWs aux Commutateurs DCI.
Les liens qui ont été utilisés pour VRFLITE dans l'étape 10 ne peuvent pas être utilisés pour le
recouvrement multisite

# ces interfaces feront partie « de vrf par défaut » à la différence de le précédent où les interfaces
feront partie de vrf de locataire (cet exemple, c'est tenant-1)

# au-dessous des captures d'écran aidera à marcher par les étapes pour faire cette configuration.



# la même étape devra être exécutée pour toutes les connexions de BGWs aux Commutateurs
DCI

# à l'extrémité, un total de connexions multisites d'assise de 8 inter-matrices seront vues en tant
que ci-dessous.



Étape 12 : Configurations multisites de recouvrement pour TRM

# quand l'assise multisite est terminée, les interfaces de recouvrement/liens multisites
automatique-seront remplis et peuvent être vus dans la vue tabulaire sous des liens dans la
matrice multisite MSD.

# par défaut, le recouvrement multisite formera seulement la proximité d'evpn de l2vpn BGP de
chaque site BGWs à l'autre qui est exigée pour la transmission d'unicast d'un site à l'autre.
Cependant, quand la Multidiffusion est exigée pour fonctionner entre les sites (qui sont connectés
par la caractéristique multisite vxlan), on l'exige pour activer la case à cocher TRM comme vu ci-
dessous pour toutes les interfaces de recouvrement dans la matrice multisite MSD. Les captures
d'écran illustreront comment exécuter ceci.



Étape 13 : Sauvegardez/déployez-vous en MSD et différentes
matrices

# exécutez une sauvegarde/déployez-vous qui poussera des configurations appropriées selon les
étapes ci-dessus qui ont été faites

# quand sélectionnant MSD, les configurations qui seront poussées, s'appliqueront seulement
pour les passerelles de cadre.

# par conséquent on l'exige pour sauvegarder/se déploie pour les différentes matrices, qui
pousseront les configurations appropriées à tous les Commutateurs réguliers de feuille/VTEPs

Étape 14 : Connexions d'extension de VRF pour MSD

# sélectionnez le MSD et allez à la section de VRF



# la note qui l'option d'étendre doit être « MULTISITE+VRF_LITE » comme dans ce document,
fonctionnalité de passerelle de cadre et le VRFLITE sont intégrées sur les Commutateurs de
passerelle de cadre.

# AUTO_VRF_LITE sera placé pour rectifier

# le NOM de VRF de PAIR devra être rempli manuellement pour chacun des 8 comme affiché ci-
dessous de BGWs à DCI commute (ici, l'exemple utilise le même NOM de VRF sur des
Commutateurs DCI)

# une fois fait, clic « sauvegarde »

# tout en créant des extensions de VRF, seulement les passerelles de Boder auront des
configurations supplémentaires vers les Commutateurs VRFLITE DCI

# par conséquent la feuille régulière devra être sélectionnée séparément et cliquer sur alors en
fonction les « cases à cocher » pour des vrf de chaque locataire comme affiché ci-dessus.



# cliquez sur en fonction Deploy pour pousser les configurations

Étape 15 : Poussée des configurations réseau à la matrice de
MSD

# sélectionnez les réseaux appropriés dans la matrice MSD 

# note que seulement les passerelles de cadre sont sélectionnées à l'heure actuelle ; Exécutez la
même chose et mettez en position les Commutateurs réguliers de feuille/VTEPs-> DC1-VTEP et
DC2-VTEP dans ce cas.



# une fois fait, cliquez sur « se déploient » (qui poussera des configurations à chacun des 6
Commutateurs ci-dessus)

Étape 16 : Vérifier le VRF et les réseaux sur tous les vrf

# cette étape est de vérifier si le VRF et les réseaux sont affichés en tant que « déployé » sur
toutes les matrices ; si son apparence comme en suspens, veillent « à déployer » les
configurations.

Étape 17 : Déployer des configurations sur la matrice externe

# cette étape est exigée afin de pousser tout l'adressage IP approprié, BGP, des configurations
VRFLITE aux Commutateurs DCI.

# pour faire ceci, sélectionner la matrice externe et cliquer sur en fonction la « sauvegarde et se
déployer »

DCI-1# sh ip bgp sum

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.10.100.1, local AS number 65001

BGP table version is 173, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

22 network entries and 28 paths using 6000 bytes of memory

BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.4.10.1       4 65000      11      10      173    0    0 00:04:42 5

10.4.10.9       4 65000      11      10      173    0    0 00:04:46 5

10.4.20.37      4 65002      11      10      173    0    0 00:04:48 5

10.4.20.49      4 65002      11      10      173    0    0 00:04:44 5

DCI-1# sh ip bgp sum vrf tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.2, local AS number 65001



BGP table version is 14, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

2 network entries and 8 paths using 1200 bytes of memory

BGP attribute entries [2/336], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.33.10.1      4 65000       8      10       14    0    0 00:01:41 2

10.33.10.9      4 65000      10      11       14    0    0 00:03:16 2

10.33.20.1      4 65002      11      10       14    0    0 00:04:40 2

10.33.20.9      4 65002      11      10       14    0    0 00:04:39 2

DCI-2# sh ip bgp sum

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.10.100.2, local AS number 65001

BGP table version is 160, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

22 network entries and 28 paths using 6000 bytes of memory

BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.4.10.5       4 65000      12      11      160    0    0 00:05:10 5

10.4.10.13      4 65000      12      11      160    0    0 00:05:11 5

10.4.20.45      4 65002      12      11      160    0    0 00:05:10 5

10.4.20.53      4 65002      12      11      160    0    0 00:05:07 5

DCI-2# sh ip bgp sum vrf tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.6, local AS number 65001

BGP table version is 14, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

2 network entries and 8 paths using 1200 bytes of memory

BGP attribute entries [2/336], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.33.10.5      4 65000      10      11       14    0    0 00:03:28 2

10.33.10.13     4 65000      11      11       14    0    0 00:04:30 2

10.33.20.5      4 65002      12      11       14    0    0 00:05:05 2

10.33.20.13     4 65002      12      11       14    0    0 00:05:03 2

# une fois déployé, nous verrons 4 neighborships BGP d'ipv4 de chaque commutateur DCI à tout
le BGWs et 4 neighborships BGP de VRF d'ipv4 aussi bien (qui est pour l'extension de VRF de
locataire)

Étape 18 : Configurer l'iBGP entre les Commutateurs DCI

# considérant que les Commutateurs DCI ont des liens connectés entre l'un l'autre, une proximité
d'ipv4 d'iBGP est idéale de sorte que si des connexions en aval vont vers le bas sur le
commutateur DCI-1, le Nord au trafic de sud puisse encore être expédié par l'intermédiaire de
DCI-2

# pour ceci, une proximité d'ipv4 d'iBGP est aussi bien exigée entre les Commutateurs DCI et le
next-hop-self d'utilisation de chaque côté. 

# une volonté Freeform doivent être tournées sur des Commutateurs DCI pour réaliser ceci. Les
lignes exigées des configurations sont en tant que ci-dessous.

# des Commutateurs DCI dans la topologie ci-dessus sont configurés dans le vpc ; ainsi, la
sauvegarde SVI peut être utilisée pour établir l'iBGP Neighborships

# sélectionnez la matrice DCI et cliquez avec le bouton droit chaque commutateur et la



« vue/éditent des stratégies »

# faites la même modification sur le commutateur DCI-2 et alors « save&Deploy » pour pousser
les configurations réelles aux Commutateurs DCI

# une fois fait, la vérification CLI peut être faite utilisant la commande ci-dessous.

DCI-2# sh ip bgp sum

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.10.100.2, local AS number 65001

BGP table version is 187, IPv4 Unicast config peers 5, capable peers 5

24 network entries and 46 paths using 8400 bytes of memory

BGP attribute entries [6/1008], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.4.10.5       4 65000    1206    1204      187    0    0 19:59:17 5

10.4.10.13      4 65000    1206    1204      187    0    0 19:59:19 5

10.4.20.45      4 65002    1206    1204      187    0    0 19:59:17 5

10.4.20.53      4 65002    1206    1204      187    0    0 19:59:14 5

10.10.8.1       4 65001      12       7      187    0    0 00:00:12 18    # iBGP neighborship

from DCI-2 to DCI-1

Étape 19 : Vérification des neighborships IGP/BGP



Neighborships OSPF

# comme tout l'IGP d'assise est l'OSPF dans cet exemple, tout le VTEPs formera la proximité
OSPF avec les épines et ceci inclut les Commutateurs BGW dans un site aussi bien.

DC1-SPINE# show ip ospf neighbors

 OSPF Process ID UNDERLAY VRF default

 Total number of neighbors: 3

 Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

 10.10.10.3        1 FULL/ -          1d01h    10.10.10.3      Eth1/1     # DC1-Spine to DC1-

VTEP 10.10.10.2 1 FULL/ - 1d01h 10.10.10.2 Eth1/2 # DC1-Spine to DC1-BGW2 10.10.10.1 1 FULL/ -

1d01h 10.10.10.1 Eth1/3 # DC1-Spine to DC1-BGW1

# tous les bouclages (id de routeur BGP, bouclages NVE) sont annoncés dans l'OSPF ; Par
conséquent dans une matrice, tous les bouclages sont appris par l'intermédiaire du protocole de
routage OSPF qui aiderait en formant plus loin la proximité d'evpn de l2vpn

Neighborships BGP

# dans une matrice, cette topologie aura des neighborships d'evpn de l2vpn des épines au VTEPs
régulier et également encadre des passerelles.

DC1-SPINE# show  bgp l2vpn evpn sum

BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN

BGP router identifier 10.10.10.4, local AS number 65000

BGP table version is 80, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 3

22 network entries and 22 paths using 5280 bytes of memory

BGP attribute entries [14/2352], BGP AS path entries [1/6]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 10.10.10.1 4 65000 1584 1560

80 0 0 1d01h 10 # DC1-Spine to DC1-BGW1 10.10.10.2 4 65000 1565 1555 80 0 0 1d01h 10 # DC1-Spine

to DC1-BGW2 10.10.10.3 4 65000 1550 1554 80 0 0 1d01h 2 # DC1-Spine to DC1-VTEP

# considérant que c'est un déploiement multisite avec des passerelles de cadre scrutant d'un site
à autre utilisant l'evpn de l2vpn d'eBGP, la même peut être utilisation vérifiée au-dessous de
commande sur un commutateur de passerelle de cadre.

DC1-BGW1# show  bgp l2vpn evpn sum

BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN

BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65000

BGP table version is 156, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 3

45 network entries and 60 paths using 9480 bytes of memory

BGP attribute entries [47/7896], BGP AS path entries [1/6]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [2/8]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.10.10.4 4 65000 1634 1560 156 0 0 1d01h 8 # DC1-BGW1 to DC1-SPINE 10.10.20.3 4 65002 1258

1218 156 0 0 20:08:03 9 # DC1-BGW1 to DC2-BGW1 10.10.20.4 4 65002 1258 1217 156 0 0 20:07:29 9 #

DC1-BGW1 to DC2-BGW2 Neighbor T AS PfxRcd Type-2 Type-3 Type-4 Type-5 10.10.10.4 I 65000 8 2 0 1

5 10.10.20.3 E 65002 9 4 2 0 3 10.10.20.4 E 65002 9 4 2 0 3

BGP MVPN Neighborships pour TRM

# avec des configurations TRM en place, tous les Commutateurs de feuille (BGWs y compris)
formeront la proximité de mvpn avec les épines



DC1-SPINE# show bgp ipv4 mvpn summary

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 MVPN

BGP router identifier 10.10.10.4, local AS number 65000

BGP table version is 20, IPv4 MVPN config peers 3, capable peers 3

0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory

BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.10.10.1      4 65000    2596    2572       20    0    0    1d18h 0

10.10.10.2      4 65000    2577    2567       20    0    0    1d18h 0

10.10.10.3      4 65000    2562    2566       20    0    0    1d18h 0

# en outre, les passerelles de cadre sont exigées pour former la proximité de mvpn entre l'un
l'autre de sorte que l'est/à l'ouest le trafic de multidiffusion traverse correctement.

DC1-BGW1# show bgp ipv4 mvpn summary

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 MVPN

BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65000

BGP table version is 6, IPv4 MVPN config peers 3, capable peers 3

0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory

BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [2/8]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.10.10.4      4 65000    2645    2571        6    0    0    1d18h 0

10.10.20.3      4 65002    2273    2233        6    0    0    1d12h 0

10.10.20.4      4 65002    2273    2232        6    0    0    1d12h 0

Étape 20 : La création de bouclage de VRF de locataire sur la
passerelle de cadre commute

# créez les bouclages dans le VRF de locataire avec des adresses IP uniques sur toutes les
passerelles de cadre.

# à cet effet, DC1 choisis, clic droit sur DC1-BGW1, gèrent des interfaces et puis créent le
bouclage comme affiché ci-dessous.



# la même étape devra être faite sur d'autres passerelles de 3 cadres.

Étape 21 : Configurations VRFLITE sur des Commutateurs DCI

# dans cette topologie, les Commutateurs DCI sont configurés avec VRFLITE vers le BGWs.
VRFLITE est également configuré vers le Nord de DCI commute (l'IE aux principaux
Commutateurs)

# pour le trm, le PIM RP dans le VRF tenant-1 se trouve au centre le commutateur qui est
connecté par l'intermédiaire de VRFLITE aux Commutateurs DCI

# cette topologie a la proximité BGP d'ipv4 des Commutateurs DCI au principal commutateur dans
le VRF tenant-1 qui est en haut du diagramme.

# à cet effet, des sous-interfaces sont créées et assigné avec des adresses IP et des
neighborships BGP est aussi bien établi (ceux-ci sont faits par CLI directement sur le DCI et les
principaux Commutateurs)

DCI-1# sh ip bgp sum vrf tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.2, local AS number 65001

BGP table version is 17, IPv4 Unicast config peers 5, capable peers 5

4 network entries and 10 paths using 1680 bytes of memory

BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [3/18]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]



Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.33.10.1      4 65000    6366    6368       17    0    0    4d10h 2

10.33.10.9      4 65000    6368    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.1      4 65002    6369    6368       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.9      4 65002    6369    6368       17    0    0    4d10h 2

172.16.111.2 4 65100 68 67 17 0 0 00:49:49 2 # This is towards the Core switch from DCI-1

# en haut en rouge est le voisin BGP vers le principal commutateur de DCI-1.

DCI-2# sh ip bgp sum vr tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.6, local AS number 65001

BGP table version is 17, IPv4 Unicast config peers 5, capable peers 5

4 network entries and 10 paths using 1680 bytes of memory

BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [3/18]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.33.10.5      4 65000    6368    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.10.13     4 65000    6369    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.5      4 65002    6370    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.13     4 65002    6370    6369       17    0    0    4d10h 2

172.16.222.2 4 65100 53 52 17 0 0 00:46:12 2 # This is towards the Core switch from DCI-2

# des configurations BGP respectives sont aussi bien exigées sur le principal commutateur (de
nouveau au DCI-1 et au DCI-2)

Vérifications d'Unicast

Est/ouest de DC1-Host1 à DC2-Host1

# avec toutes les configurations ci-dessus poussées de DCNM et de manuel CLI (étapes 1 à 21),
l'accessibilité d'unicast devrait fonctionner l'Est/ouest

DC1-Host1# ping 172.16.144.2 source 172.16.144.1

PING 172.16.144.2 (172.16.144.2) from 172.16.144.1: 56 data bytes

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.858 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.456 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.431 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.454 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.446 ms

--- 172.16.144.2 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.431/0.529/0.858 ms

Nord/sud de DC1-Host1 à PIM RP(10.200.200.100)

DC1-Host1# ping 10.200.200.100 source 172.16.144.1

PING 10.200.200.100 (10.200.200.100) from 172.16.144.1: 56 data bytes

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=0 ttl=250 time=0.879 ms

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=1 ttl=250 time=0.481 ms

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=2 ttl=250 time=0.483 ms

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=3 ttl=250 time=0.464 ms

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=4 ttl=250 time=0.485 ms



--- 10.200.200.100 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.464/0.558/0.879 ms

Vérifications de Multidiffusion

Dans ce but de document, le PIM RP pour le VRF de "tenant-1" est configuré et externe actuel à
la matrice VXLAN ; Par topologie, le PIM RP est configuré sur le principal commutateur avec
l'address-> 10.200.200.100 IP

Source in Non-vxlan (derrière le principal commutateur), récepteur dans DC2

Référez-vous la topologie qui est affichée au début.

# trafic de multidiffusion du nord/du sud originaire du host-> 172.17.100.100 de Non-VXLAN,
récepteur est présent dans les deux centres d'hébergement ; DC1-Host1-> 172.16.144.1 et DC2-
Host1-> 172.16.144.2, groupe - > 239.100.100.100

Legacy-SW#ping 239.100.100.100 source 172.17.100.100 rep 1

Type escape sequence to abort.

Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 239.100.100.100, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 172.17.100.100

Reply to request 0 from 172.16.144.1, 3 ms

Reply to request 0 from 172.16.144.1, 3 ms

Reply to request 0 from 172.16.144.2, 3 ms

Reply to request 0 from 172.16.144.2, 3 ms

Source in DC1, récepteur dans DC2 aussi bien qu'externe

DC1-Host1# ping multicast 239.144.144.144 interface vlan 144 vrf vlan144 cou 1

PING 239.144.144.144 (239.144.144.144): 56 data bytes

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.781 ms       # Receiver in DC2

64 bytes from 172.17.100.100: icmp_seq=0 ttl=249 time=2.355 ms     # External Receiver

--- 239.144.144.144 ping multicast statistics ---

1 packets transmitted,

From member 172.17.100.100: 1 packet received, 0.00% packet loss

From member 172.16.144.2: 1 packet received, 0.00% packet loss

--- in total, 2 group members responded ---

Source in DC2, récepteur dans DC1 aussi bien qu'externe

DC2-Host1# ping multicast 239.145.145.145 interface vlan 144 vrf vlan144  cou 1

PING 239.145.145.145 (239.145.145.145): 56 data bytes

64 bytes from 172.16.144.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.821 ms       # Receiver in DC1

64 bytes from 172.17.100.100: icmp_seq=0 ttl=248 time=2.043 ms     # External Receiver

--- 239.145.145.145 ping multicast statistics ---

1 packets transmitted,

From member 172.17.100.100: 1 packet received, 0.00% packet loss

From member 172.16.144.1: 1 packet received, 0.00% packet loss

--- in total, 2 group members responded ---
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