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Introduction
Ce document décrit comment dépanner des problèmes de connectivité quand Cisco Unified
Communications Manager (CUCM), le Cisco Unity Connection, ou le Cisco Unified Contact Center
Express (UCCX) est installé sur une plate-forme de l'Unified Computing System (UCS) mais ne
peut pas être atteint.
Ce document utilise l'exemple d'un CUCM qui est un virtual machine (VM) sur l'hôte d'ESXi de
VMware sur la plate-forme UCS.

Dépannez
Cette procédure décrit comment dépanner des problèmes de connectivité entre une VM CUCM et
un UCS. Les étapes sont les suivantes :
1. Vérifiez l'état du contrôleur d'interface réseau VM (NIC).
2. Connectivité de contrôle.
3. Vérifiez la Connectivité de la couche 2 (L2).
4. Vérifiez la Connectivité de la couche 3 (L3).
5. Vérifiez la configuration de port-groupe.
6. Vérifiez la configuration de VSwitch.
7. Retirez tous les adaptateurs incorrectement configurés.
Remarques :
Utilisez l'Outil de recherche de commande (clients enregistrés seulement) pour obtenir plus
d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.
L'Output Interpreter Tool (clients enregistrés seulement) prend en charge
certaines commandes show. Utilisez l'Output Interpreter Tool afin de visualiser une analyse
de sortie de commande show.
1. Sur la console de l'interface de ligne de commande CUCM (CLI), sélectionnez la commande
du show network eth0, et vérifiez l'état NIC VM :

État : vers le haut deLien détecté : ouiMode : Automatique activé, plein, 1000 Mbits/sIP en
double : nonConfirmez l'adresse IP configurée

2. Tentative de cingler la passerelle par défaut avec la commande IP de passerelle par défaut
de ping de réseau d'utils afin de vérifier la Connectivité. Si la passerelle n'est pas accessible,
continuez les étapes suivantes.
3. Ouvrez une session au commutateur en amont qui est connecté à l'UCS, et sélectionnez la
commande de mac-address d'exposition afin de vérifier la Connectivité L2. Vérifiez que
l'adresse VM CUCM a été apprise par le commutateur en amont. Dans VSphere, cliquez
avec le bouton droit la VM, sélectionnez les Éditer-configurations, naviguez vers l'onglet
Matériel, et sélectionnez l'adaptateur réseau :

4. Si étape 3 confirmait que l'adresse MAC a été apprise, vérifiez la Connectivité L3. Créez une
interface VLAN, et cinglez la passerelle par défaut du commutateur afin de vérifier que le
commutateur en amont peut conduire sur le VLAN. Vérifiez le port-groupe utilisé par la VM
CUCM. Dans cet exemple, le port-groupe est assigné à VLAN-475.
5. Naviguez vers l'onglet de configuration d'hôte UCS. Dans la section de matériel, réseau de
clic afin de vérifier la configuration de port-groupe. Vérifiez le port-groupe identifié dans
l'étape 4, et vérifiez les adaptateurs physiques associés :

6. Cliquez sur l'icône bleue à côté de chaque adaptateur physique afin de vérifier la
configuration de VSwitch et visualiser les petits groupes de voisin de Protocole CDP (Cisco
Discovery Protocol). Dans cet exemple, les Commutateurs sont vmnic1 l'amd vmnic3. Si les
détails de CDP ne sont pas affichés, le commutateur n'est pas configuré correctement.
Voyez le document de VMware, la « information réseau de Protocole CDP (Cisco Discovery
Protocol) (1007069), » pour en savoir plus.

Remarque: S'il y a de plusieurs adaptateurs physiques, tous les périphériques devraient
afficher les détails de CDP correctement. Même si seulement un n'est pas affiché
correctement, la transmission pourrait être perturbée parce que le chargement est équilibré
parmi tous les adaptateurs physiques ajoutés ou configurés.Vérifiez la configuration sur le
port ascendant affiché dans les informations de CDP. Par exemple, assurez-vous que
l'interface est placée à la jonction et le port-groupe VLAN est laissé. Si le port-groupe n'a pas
un mappage VLAN, assurez-vous que le commutateur en amont a l'indigène correct VLAN
réglé ou accédez au VLAN correct.
C'est une configuration d'échantillon pour le VLAN-475 installé pour la jonction :
interface gigabitEthernet1/0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 400-475

C'est une configuration d'échantillon avec la jonction, mais
aucun VLAN étiquetant dans le port-groupe :
spanning-tree portfast trunk

interface gigabitEthernet1/0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 400-475
spanning-tree portfast trunk
switchport trunk native vlan 4

7. Étape 6 pourrait indiquer que des détails voisins de CDP ne sont pas affichés pour les
adaptateurs physiques et que d'autres adaptateurs ont des détails de CDP. Un
contournement provisoire est de retirer l'adaptateur physique incorrectement configuré :
Clic Properties :

Cliquez sur l'onglet d'adaptateurs réseau, cliquez sur le nom du périphérique, et le clic
retirent :

Confirmez que la connexion réseau de la VM CUCM a été restaurée.

