
Déployez Layer3 EVPN au-dessus du segment
conduisant MPLS [OSPF/iBGP] dans le Nexus
9300 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Informations générales
Récapitulation MPLS L3VPN
Vue d'ensemble d'EVPN avec L3VPN (SR MPLS)
Topologie
Configuration
Configuration de haut niveau 
Vérifier
Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment se déployer/configure Layer3 EVPN au-dessus du segment
conduisant le MPLS sur des Produits du Nexus 9300.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Protocole BGP (Border Gateway Protocol)●

L3VPN●

EVPN●

Routage de segment●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Matériel SPINE - Exécution 93360YC-FX2 avec 9.3.(3)●

Matériel de FEUILLE - Exécution 93240YC-FX2 avec 9.3.(3)●

CLIENT - 93216TC-FX2●



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.

Informations générales

Récapitulation MPLS L3VPN

Un VPN est :

Un réseau basé sur IP fournissant des services réseau privés au-dessus d'une infrastructure
publique.

●

Un ensemble de sites qui sont permis pour communiquer les uns avec les autres en privé au-
dessus de l'Internet ou d'autres réseaux publics ou privés.

●

Des VPN conventionnels sont créés en configurant un maillage complet des tunnels ou des
circuits virtuels permanents (PVCs) à tous les sites dans un VPN. Il n'est pas facile mettre à jour
ou développer ce type de VPN, comme ajouter un nouveau site exige changer chaque
périphérique de périphérie dans le VPN.

des VPN basés sur MPLS sont créés dans la couche 3 et sont basés sur le modèle de pair. Le
modèle de pair permet au fournisseur de services et au client de permuter les informations de
routage de la couche 3. Le fournisseur de services transmet par relais les données entre les sites
client sans implication de client.

Il est plus facile gérer et développer MPLS VPN que des VPN conventionnels. Quand un nouveau
site est ajouté à un MPLS VPN, seulement le routeur de périphérie du fournisseur de services qui
fournit des services au site client doit être mis à jour.

Ce sont les composants du MPLS VPN :

Routeur du fournisseur (p) — Routeur au centre du réseau du fournisseur. La commutation du
passage MPLS de Routeurs de PE et ne relient pas des étiquettes VPN dans des paquets
routés. Des étiquettes VPN sont utilisées pour diriger des paquets de données vers le routeur
correct de réseau privé ou de Customer Edge.

●

Routeur PE — Le routeur qui relie l'étiquette VPN dans des paquets entrant a basé sur
l'interface ou la sous-interface sur lesquelles ils sont reçus, et relie également les étiquettes
de noyau MPLS. Un routeur PE se relie directement à un routeur CE.

●

Routeur du client (c) — Routeur dans le fournisseur de services Internet (ISP) ou le réseau
d'entreprise.

●

Routeur de Customer Edge (CE) — Affilez le routeur sur le réseau de l'ISP qui se connecte au
routeur PE sur le réseau. Un routeur CE doit se connecter par interface à un routeur PE.

●

Vue d'ensemble d'EVPN avec L3VPN (SR MPLS)



Les déploiements de Data Center (C.C) ont adopté VXLAN EVPN (ou) MPLS EVPN pour ses
avantages tels qu'apprendre de contrôle-avion EVPN, multitenancy, mobilité sans couture,
Redondance, et ajouts plus faciles de ZONE. De même, le NOYAU est un réseau basé sur du
protocole de distribution d'étiquette (LDP) MPLS L3VPN ou transitioning de l'assise basée sur
LDP traditionnelle MPLS L3VPN à une solution plus sophistiquée comme le routage de segment
(SR).

Le routage de segment est adopté pour ses avantages comme :

Avions de contrôle unifié d'IGP et MPLS●

Des méthodes plus simples d'ingénierie de trafic●

Une configuration plus facile●

Adoption SDN●

EVPN (RFC 7432) est une solution basée sur MPLS BGP qui a été utilisée pour les services
Ethernet de la deuxième génération dans un réseau virtualisé de centre de traitement des
données. Il utilise plusieurs modules tels que le RD, la droite, et le VRF des Technologies MPLS
qui existent.

L3 EVPN au-dessus du SR qui a été introduit dans la release NXOS 7.0(3)I6(1) utilise l'artère
EVPN Type-5 avec l'encapsulation MPLS. Il offre le Multi-locataire, l'évolutivité, et les hautes
performances pour des services évolués de centre de traitement des données.

Remarque: Dans le C.C, le plan de données peut être VXLAN ou MPLS

MPLS traditionnel L3 VPN MPLS L3 VPN au-dessus de SR
Blocs principaux de construction : RD, droite, et
VRF  Blocs principaux de construction : RD, droite, et VRF

Couche d'assise pour le transport : IGP, LDP, et
RSVP-TE

Couche d'assise pour le transport : IGP/BGP-LU et
SR-TE

Couche de recouvrement pour le service : VPNv4
et VPNv6 Couche de recouvrement pour le service : EVPN

Topologie



Configuration

Configuration de haut niveau 

Installez les caractéristiques1.
Configurez l'adresse IP - Assise2.
Configurez l'IGP - OSPF3.
Configurez MP-BGP4.
Configurez le recouvrement VLAN et EVPN5.
Configurez l'e-BGP entre les hôtes et les feuilles6.







Vérifiez





Informations connexes

BGP multiprotocole MPLS VPN●

Segmentez le routage sur le livre blanc de Commutateurs de plate-forme de Cisco Nexus
9500, 9300, 9200, 3200, et 3100

●

En configurant la couche 3 EVPN et posez 3 VPN au-dessus du segment conduisant le MPLS●

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_l3_vpns/configuration/15-s/mp-l3-vpns-15-s-book/mp-bgp-mpls-vpn.pdf
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-737536.html
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-737536.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/label-switching/b-cisco-nexus-9000-series-nx-os-label-switching-configuration-guide-93x/b-cisco-nexus-9000-series-nx-os-label-switching-configuration-guide-93x_chapter_01000.html#id_111549
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