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Introduction

Ce document décrit comment améliorer Business Edition Esxi de 5.5 à 6.X pas par l'intermédiaire
de la ligne de commande mais par le paquet hors ligne.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Unified Computing System (UCS) avec la version 5.5 de hypervisor de VMware ESXi●

Accès au terminal au hypervisor d'ESXi●

Accédez à la page Web de Contrôleur de gestion intégré de Cisco (CIMC) sur un navigateur
Java-activé

●

Composants utilisés

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

Unified Computing System (UCS C240 M4SX) ou BE7H.●

Version 5.5 de hypervisor d'ESXi.●

Navigateur Firefox.●

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



VMware édité les échéances pour l'extrémité du support général et la fin des conseils techniques
pour ESXi 5.5 :

Mise à jour d'il est conseillé de l'infrastructure virtualisée à ESXi 6.0 et 6.5.

Configurer

Étape 1. Téléchargez le paquet hors ligne (fichier .zip) par ce lien :

https://my.vmware.com/group/vmware/details?productId=491&downloadGroup=OEM-
ESXI60U1B-CISCO

Étape 2. Une fois que vous faites télécharger le fichier téléchargé puis parcourir le datastore et le
fichier de votre ordinateur local au datastore, suivant les indications de l'image.

Étape 3. Ici datastore1 est utilisé pour télécharger le fichier.

/content/dam/en/us/support/docs/servers-unified-computing/vmware-esxi-cisco-ucs/211521-How-to-Upgrade-VMware-ESXi-from-version-00.png
https://my.vmware.com/group/vmware/details?productId=491&downloadGroup=OEM-ESXI60U1B-CISCO
https://my.vmware.com/group/vmware/details?productId=491&downloadGroup=OEM-ESXI60U1B-CISCO


Étape 4. Copiez le nom du fichier du datastore et notez le datastore dans lequel le fichier a été
téléchargé.

Nom du fichier - Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

  

Processus de mise à niveau par l'intermédiaire de CLI

Arrêt les virtual machine (VMs) ce passage sur le serveur d'ESXi à mettre à jour.1.

Placez le serveur d'ESXi dans le mode maintenance. Ceci aide à arrêter n'importe quel
service critique que le hypervisor exécute et permet au serveur pour promouvoir.

2.

Étape 1. Vous pouvez utiliser le client de vSphere, suivant les indications de l'image.



Étape 2. Accédez à maintenant le CLI du noeud d'Esxi.

Étape 3. Exécutez cette commande du CLI :

mise à jour de vib de logiciel d'esxcli - > de nom de <Datastore d /vmfs/volumes//< nom du fichier
>

Exemple :



mise à jour de vib de logiciel d'esxcli - d /vmfs/volumes/datastore1/Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-
Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

~ # esxcli software vib update -d /vmfs/volumes/datastore1/Vmware-ESXi-6.0.0-338

0124-Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

Installation Result

   Message: The update completed successfully, but the system needs to be reboot

ed for the changes to be effective.

   Reboot Required: true

   VIBs Installed: Adaptec_Inc_bootbank_scsi-aacraid_6.0.6.2.1.52011-1OEM.600.0.

0.2494585, Avago_bootbank_lsi-mr3_6.610.19.00-1OEM.600.0.0.2768847, Avago_bootba

nk_lsi-msgpt3_14.00.03.00-1OEM.600.0.0.2768847, CSCO_bootbank_net-enic_2.3.0.10-

1OEM.600.0.0.2494585, CSCO_bootbank_scsi-fnic_1.6.0.33-1OEM.600.0.0.2494585, CSC

O_bootbank_scsi-snic_0.0.1.26-1OEM.600.0.0.2494585, VMWARE_bootbank_mtip32xx-nat

ive_3.8.5-1vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-amd_0.3.10-3vmw.600.0.0

.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-atiixp_0.4.6-4vmw.600.0.0.2494585, VMware_boo

tbank_ata-pata-cmd64x_0.2.5-3vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-hpt3x

2n_0.3.4-3vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-pdc2027x_1.0-3vmw.600.0.

Étape 4. L'affichage sur l'Esxi CLI après une mise à jour réussie du fichier est affiché dans l'image.



Étape 5. Redémarrez le serveur suivant les indications de l'image.

Une fois que vous redémarrez le serveur, le client d'Esxi affiche ceci sur l'écran.



Étape 6. Quittez du mode maintenance :

Ou CLI. Afin de faire ainsi, exécutez la commande :

score-cmd /hostsvc/maintenance_mode_exit

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.



Pour vérifier que la mise à jour a été terminée avec succès, vous pouvez utiliser le client de
vSphere. Naviguez vers l'hôte d'ESXi et la nouvelle version peut être vue au dessus. Ou utilisation
CLI. Afin de faire ainsi, exécutez la commande :

vmware - v
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