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contrôleur Sans fil de réseau local (WLC) et le Point d'accès (AP)
Contrôlez le noeud
- affichez le MAC de  de serveur d'Ethernets d'id> d'exemple du l'exemple-id <L2 AP de lisp au mappage de l'identification de
point final (EID)
- affichez l'IP de  de serveur d'ipv4 d'id> d'exemple du l'exemple-id <L3 AP de lisp au mappage EID
- affichez le MAC de  d'address resolution de serveur d'Ethernets du l'exemple-id 8188 de lisp au mappage IP pour un ID
spécifique d'exemple
- affichez le site de lisp
Noeud de périphérie
- affichez le wlc de base de données d'Ethernets d'id> d'exemple du l'exemple-id <L2 AP de lisp
- affichez le wlc de base de données d'Ethernets d'id> d'exemple de client du l'exemple-id <L2 de lisp
- affichez le résumé d'Access-tunnel
WLC
- résumé du show fabric AP
- résumé de show fabric
- résumé de MAP-serveur de show fabric
Point d'accès
- matrice de tunnel de show ip

Pousser de config WLC de centre DNA de Cisco après ravitaillement (note :
Utilisant la référence en tant que 3504 WLC)

Avant ravitaillement « résumé SH de rayon »

show radius summary après ravitaillement WLC 

(sdawlc3504) >show radius summary

Vendor Id Backward Compatibility................. Disabled

Call Station Id Case............................. lower

Accounting Call Station Id Type.................. Mac Address

Auth Call Station Id Type........................ AP's Radio MAC Address:SSID

Extended Source Ports Support.................... Enabled

Aggressive Failover.............................. Disabled

Keywrap.......................................... Disabled

Fallback Test:

    Test Mode.................................... Passive



    Probe User Name.............................. cisco-probe

    Interval (in seconds)........................ 300

MAC Delimiter for Authentication Messages........ hyphen

MAC Delimiter for Accounting Messages............ hyphen

RADIUS Authentication Framed-MTU................. 1300 Bytes

Authentication Servers

Idx  Type  Server Address    Port    State     Tout  MgmtTout  RFC3576  IPSec - state/Profile

Name/RadiusRegionString

---  ----  ----------------  ------  --------  ----  --------  -------  ------------------------

-------------------------------

1  * NM    192.168.2.193     1812    Enabled   2     5         Enabled   Disabled - /none

2    M     172.27.121.193    1812    Enabled   2     5         Enabled   Disabled - /none

Le pousser de config WLAN de serait vu sous le « résumé de show wlan » 

(sdawlc3504) >show wlan summary

Number of WLANs.................................. 7

WLAN ID  WLAN Profile Name / SSID                                                 Status

Interface Name        PMIPv6 Mobility

-------  -----------------------------------------------------------------------  --------  ----

----------------  ---------------

1        Test / Test                                                              Enabled

management            none

17       dnac_guest_F_global_5dfbd_17 / dnac_guest_206                            Disabled

management            none

18       dnac_psk_2_F_global_5dfbd_18 / dnac_psk_206                              Disabled

management            none

19       dnac_wpa2__F_global_5dfbd_19 / dnac_wpa2_206                             Enabled

management            none

20       dnac_open__F_global_5dfbd_20 / dnac_open_206                             Enabled

management            none

21       Test!23_F_global_5dfbd_21 / Test!23                                      Disabled

management            none

Pousser de config WLC de centre DNA de Cisco après avoir ajouté WLC à la
matrice

Comment vérifier si le serveur de carte est accessible ou pas

« résumé de MAP-serveur de show fabric » avant d'ajouter WLC à la matrice



résumé de MAP-serveur de show fabric après avoir ajouté WLC à la matrice

(sdawlc3504) >show fabric map-server summary

MS-IP     Connection status

--------------------------------

192.168.4.45    UP

192.168.4.66    UP

Déboguer la Connectivité de MAP-serveur de matrice

La Connectivité plate de contrôle (CP) peut descendre ou rester en bas d'en raison de
diverses raisons.

1. Si le CP descendait. (qui n'est pas dans ce cas)

2. Routeur de noeuds intermédiaires allant en bas de ce qui connectent WLC au CP, par
exemple de fusion.

3. Si la Connectivité CP à WLC descendait dû pour joindre vers le bas. Ceci peut être
WLC au voisin immédiat ou au CP au voisin immédiat vers WLC.

MAP-serveur de show fabric affecté

<Map-serveur IP> de création-historique de TCP de show fabric

Débogue qui peut fournir les informations supplémentaires

enable de TCP de MAP-serveur de lisp de matrice de débogage

Comment vérifier la matrice est activé ou pas et ce qui devrait être la sortie prévue



« résumé de show fabric » avant d'ajouter WLC à la matrice

résumé de show fabric après avoir ajouté WLC à la matrice

(sdawlc3504) >show fabric summary

Fabric Support................................... enabled

Enterprise Control Plane MS config

--------------------------------------

Primary Active MAP Server

IP Address....................................... 192.168.4.45

Secondary Active MAP Server

IP Address....................................... 192.168.4.66

Guest Control Plane MS config

-------------------------------

Fabric TCP keep alive config

----------------------------

Fabric MS TCP retry count configured ............ 3

Fabric MS TCP timeout configured ................ 10

Fabric MS TCP keep alive interval configured .... 10

Fabric Interface name configured .............. management

Fabric Clients registered ..................... 0



Fabric wlans enabled .......................... 3

Fabric APs total Registration sent ............ 30

Fabric APs total DeRegistration sent .......... 9

Fabric AP RLOC reguested ...................... 15

Fabric AP RLOC response received .............. 30

Fabric AP RLOC send to standby ................ 0

Fabric APs registered by WLC .................. 6

VNID Mappings configured: 4

Name                              L2-Vnid     L3-Vnid     IP Address/Subnet

--------------------------------  ----------  ----------  ---------------------------------

182_10_50_0-INFRA_VN              8188        4097        182.10.50.0 / 255.255.255.128

10_10_10_0-Guest_Area             8190        0           0.0.0.0 / 0.0.0.0

182_10_100_0-DEFAULT_VN           8191        0           0.0.0.0 / 0.0.0.0

182_11_0_0-DEFAULT_VN             8189        0           0.0.0.0 / 0.0.0.0

Fabric Flex-Acl-tables           Status

-------------------------------- -------

DNAC_FABRIC_FLEX_ACL_TEMPLATE    Applied

Fabric Enabled Wlan summary

WLAN ID  SSID                              Type  L2 Vnid     SGT     RLOC IP          Clients

VNID Name

-------  --------------------------------  ----  ----------  ------  ---------------  -------  -

-------------------------------

 19      dnac_wpa2_206                     WLAN  8189        0       0.0.0.0          0

182_11_0_0-DEFAULT_VN

 20      dnac_open_206                     WLAN  8189        0       0.0.0.0          0

182_11_0_0-DEFAULT_VN

Le pousser de config WLAN du centre DNA de Cisco serait vu sous « le résumé wlan de
show fabric » après avoir ajouté WLC à la matrice et avoir assigné le client ip pool au
RÉSEAU LOCAL Sans fil de matrice (WLAN) sous la disposition > la matrice > l'hôte
Onboarding 

résumé wlan de show fabric après ravitaillement de matrice

(sdawlc3504) >show fabric wlan summary

WLAN ID  SSID                              Type  L2 Vnid     SGT     RLOC IP          Clients

VNID Name

-------  --------------------------------  ----  ----------  ------  ---------------  -------  -

-------------------------------

 19      dnac_wpa2_206                     WLAN  8189        0       0.0.0.0          0

182_11_0_0-DEFAULT_VN

 20      dnac_open_206                     WLAN  8189        0       0.0.0.0          0

182_11_0_0-DEFAULT_VN

Processus pour fonctionner le remplacement WLC tandis que la Haute disponibilité
(ha) est configurée par le centre DNA de Cisco

Veuillez exercer l'activité dans la fenêtre de maintenance. Configurer nouveau WLC de retour
dans des paires ha par le centre DNA de Cisco ne peut pas être réalisé aujourd'hui sans retirer



WLC primaire de la matrice.

Assurez-vous le WLC qui les besoins d'être remplacé est dans le mode standby. Exécutez
sinon, s'il vous plaît un basculement manuel et rendez-le de réserve

1.

Désactivez l'ha du centre DNA de Cisco de la page de ravitaillement2.
Une fois que l'ha est désactivé, WLC sera retiré automatiquement de l'inventaire.3.
Remplacez le WLC physiquement et configurez manuellement les conditions préalables de
base sur nouveau WLC

4.

Découvrez nouveau WLC au centre DNA de Cisco5.
Retirez WLC primaire de la matrice qui était déjà au centre DNA de Cisco. (Sans cette étape,
configurer l'ha avec nouveau WLC erreur et échouer par l'intermédiaire du centre DNA de
Cisco)

6.

Configurez l'ha de nouveau utilisant la nouvelle Gestion IPS WLC et de Redondance. [Les
deux WLCs rechargera]

7.

Exécutez la resync manuelle de l'inventaire sur WLC primaire ou attendez le prochain cycle
de resync à l'information de mise à jour au centre DNA de Cisco. Une fois que fait, WLC
nouvellement ajouté disparaîtra de l'inventaire et sera affiché comme standby sous la Haute
disponibilité.

8.

Ajoutez WLC de nouveau à la matrice9.

MISES EN GARDE

Centre DNA CSCvn24661 Cisco : Incapable d'appareiller WLC ha si un du WLC est déjà une
partie d'une matrice

Contournement :

1. Configurez manuellement WLC ha par le CLI. Il n'y aura aucune incidence des performances.
[NOTE : Ne pourrez plus configurer ou désactiver l'ha par l'intermédiaire du centre DNA de Cisco]

2. Désactivez la matrice par le centre DNA de Cisco comme suggéré dans les étapes de
procédure ci-dessus. [NOTE : Ceci introduira deux fois le temps d'arrêt, une fois pendant
désactiver de la matrice et en second lieu pendant la formation de l'ha]

Déboguer les questions Sans fil

AP joignent le débogage/le débogage de formation tunnel d'Access

1. Vérifiez si AP obtenait l'adresse IP

→ de show ip dhcp snooping binding sur la périphérie de matrice

S'il n'affiche pas un IP pour l'interface reliée AP, activez s'il vous plaît au-dessous des
débogages sur le commutateur et vérifiez si AP obtient l'IP ou pas

debug ip dhcp snooping packet

debug ip dhcp snooping event

Fichier journal témoin relié au-dessous du → 

https://cdetsng.cisco.com/webui/#view=CSCvn24661


Exemple :

Ip dhcp snooping binding Floor_Edge-6#sh
Interface VLAN de type de Lease(sec) d'IP address de MacAddress
------------------ --------------- ---------- ------------- ---- --------------------
0C:75:BD:0D:46:60 182.10.50.7 670544 1021 GigabitEthernet1/0/7 interface DHCP-
pillante du → AP devrait avoir un IP

2. Vérifiez si AP joint WLC

→ de show ap summary sur WLC

l'exposition AP joignent le → récapitulatif stat sur WLC

Si AP n'a jamais joint WLC, activez au-dessous des débogages sur WLC

enable d'événements de capwap de débogage

enable d'erreurs de capwap de débogage

3. Si les formes CAPWAP AP mais aucun Access-tunnel ne sont formés entre AP et le
commutateur, exécutez s'il vous plaît au-dessous des contrôles

Étape 1 : Fait des aps dans WLC ont RLOC IPS ou pas, sinon s'il vous plaît le point de
contrôle a) ci-dessous.

a) Afin de rendre le protocole d'avion de contrôle de matrice plus résilient, il est important
qu'une artère spécifique au WLC soit présente dans la table globale du routage de
chaque noeud de matrice. L'artère à l'adresse IP de WLC soit devrait être redistribuée
dans le protocole d'IGP d'assise au cadre ou être configurée statiquement à chaque
noeud. En d'autres termes, le WLC ne devrait pas être accessible par le default route.

Étape 2 : Si les aps dans WLC affichent RLOCs correct et sous le « résumé de show fabric »
qu'il affiche que RLOC demandé avec RLOC a reçu tout le bon, vérifiez s'il vous plaît au-
dessous des étapes

b) Vérifiez le noeud d'avion de contrôle, → « de serveur d'Ethernets d'id> d'exemple du
l'exemple-id <L2 AP de lisp d'exposition » qu'il devrait contenir le MAC par radio de base
pour AP

   Contrôle sur le noeud de périphérie de matrice, → « de wlc de base de données
d'Ethernets d'id> d'exemple du l'exemple-id <L2 AP de lisp d'exposition » il devrait
contenir le MAC par radio de base pour AP et pas le MAC d'Ethernets d'AP.

Si au-dessus de 2 commandes n'affiche pas que le MAC par radio de base d'AP et les
Access-tunnels ne forment pas. Activez « le contrôle-avion tout de lisp de débogage » sur
l'avion de contrôle et recherchez le MAC par radio de base en se connectant. [NOTE :
« le contrôle-avion tout de lisp de débogage » sur l'avion de contrôle sera vraiment
bavard, désactivent s'il vous plaît la journalisation console avant d'activer les débogages]

Si nous voyons l'échec d'authentification comme ci-dessous, vérifiez s'il vous plaît la clé
d'authentification entre le noeud WLC et CP.



7 décembre 17:42:01.655 : LISP-0 : Site_uci de site du tout-MAC SVC_VLAN_IAF_MAC
de préfixe du site EID IID 8188 de MS, authentification défaillante d'enregistrement pour
un 2c0b.e9c6.ec80/48 plus spécifique

7 décembre 17:42:01.659 : LISP-0 : Le message fiable de construction d'enregistrement
enregistrement-a rejeté pour IID 8188 EID 2c0b.e9c6.ec80/48, code de rejet :
authentification failure/2.

Comment vérifier la clé d'authentification sur la configuration de matrice entre WLC et CP.

Sur WLC, vérifiez s'il vous plaît le GUI sous le → d'avion de contrôle de → de configuration
de matrice de → de contrôleur (la clé pré partagée)

Sur le CP, vérifiez s'il vous plaît le commutateur utilisant le running-config SH | session de
MAP-serveur b

Running-config de CP#sh | session de MAP-serveur b
session WLC passif-ouvert de MAP-serveur
site_uci de site
MAP-serveur de description configuré du l'apic-EM
uci d'authentication-key (assurez-vous que la clé pré partagée sur WLC devrait s'assortir
avec cette clé d'authentification sur CP) [NOTE : Général le centre DNA de Cisco pousse
cette clé ainsi ne la change pas à moins que requis et sachiez ce qui est configuré sur
CP/WLC]

4. Contrôles et commandes show de général pour des Access-tunnels.

a) affichez le résumé d'Access-tunnel

Floor_Edge-6#sh access-tunnel summary

Access Tunnels General Statistics:

 Number of AccessTunnel Data Tunnels = 5

Name SrcIP SrcPort DestIP DstPort VrfId

------ --------------- ------- --------------- ------- ----

Ac4 192.168.4.68 N/A 182.10.50.6 4789 0

Ac24 192.168.4.68 N/A 182.10.50.5 4789 0

Ac19 192.168.4.68 N/A 182.10.50.8 4789 0

Ac15 192.168.4.68 N/A 182.10.50.7 4789 0

Ac14 192.168.4.68 N/A 182.10.50.2 4789 0

Name IfId Uptime

------ ---------- --------------------

Ac4 0x00000037 2 days, 20:35:29

Ac24 0x0000004C 1 days, 21:23:16

Ac19 0x00000047 1 days, 21:20:08

Ac15 0x00000043 1 days, 21:09:53

Ac14 0x00000042 1 days, 21:03:20

b) le logiciel de show platform a alimenté à commutateur l'Access-tunnel actif d'interfaces
d'ifm



Floor_Edge-6#show platform software fed switch active ifm interfaces access-tunnel

Interface                   IF_ID               State

----------------------------------------------------------------

Ac4                         0x00000037          READY

Ac14                        0x00000042          READY

Ac15                        0x00000043          READY

Ac19                        0x00000047          READY

Ac24                        0x0000004c          READY

Floor_Edge-6#

Si les Access-tunnels sous la commande b) sont le supérieur à a), cet IS-IS une question.
Ici des entrées de Fed n'ont pas été effacées correctement par la périphérie de matrice et
il y a ainsi de plusieurs entrées d'Access-tunnel sur Fed a comparé à l'IOS. Comparez l'IP
DEST après avoir exécuté la commande c). Si le plusieurs Access-tunnel partage le
même IP de destination, c'est la question avec la programmation.

c) le logiciel de show platform a alimenté à commutateur le <Each actif AP IF-ID>
[NOTE de si-id d'ifm : Chaque IF-ID peut être cherché de la commande précédente]

Floor_Edge-6#show platform software fed switch active ifm if-id 0x00000037

Interface IF_ID         : 0x0000000000000037

Interface Name          : Ac4

Interface Block Pointer : 0xffc0b04c58

Interface State         : READY

Interface Status        : ADD

Interface Ref-Cnt       : 2

Interface Type          : ACCESS_TUNNEL

        Tunnel Type       : L2Lisp

        Encap Type        : VxLan

        IF_ID             : 0x37

        Port Information

        Handle ............ [0x2e000094]

        Type .............. [Access-tunnel]

        Identifier ........ [0x37]

        Unit .............. [55]

        Access tunnel Port Logical Subblock

                Access Tunnel id  : 0x37

                Switch Num        : 1

                Asic Num          : 0

                PORT LE handle    : 0xffc0b03c58

                L3IF LE handle    : 0xffc0e24608

                DI handle         : 0xffc02cdf48

                RCP service id    : 0x0

                HTM handle decap  : 0xffc0e26428

                RI handle decap   : 0xffc0afb1f8

                SI handle decap   : 0xffc0e26aa8

                RCP opq info      : 0x1

                L2 Brdcast RI handle  : 0xffc0e26808

                GPN               : 3201

                Encap type        : VXLAN

                L3 protocol       : 17

                Src IP            : 192.168.4.68

                Dest IP           : 182.10.50.6

                Dest Port         : 4789

                Underlay VRF      : 0

                XID cpp handle    : 0xffc03038f8

        Port L2 Subblock

                Enabled ............. [No]



                Allow dot1q ......... [No]

                Allow native ........ [No]

                Default VLAN ........ [0]

                Allow priority tag ... [No]

                Allow unknown unicast  [No]

                Allow unknown multicast[No]

                Allow unknown broadcast[No]

                Allow unknown multicast[Enabled]

                Allow unknown unicast  [Enabled]

                IPv4 ARP snoop ....... [No]

                IPv6 ARP snoop ....... [No]

                Jumbo MTU ............ [0]

                Learning Mode ........ [0]

        Port QoS Subblock

                Trust Type .................... [0x7]

                Default Value ................. [0]

                Ingress Table Map ............. [0x0]

                Egress Table Map .............. [0x0]

                Queue Map ..................... [0x0]

        Port Netflow Subblock

        Port CTS Subblock

                Disable SGACL .................... [0x0]

                Trust ............................ [0x0]

                Propagate ........................ [0x1]

        %Port SGT .......................... [-180754391]

Ref Count : 2 (feature Ref Counts + 1)

IFM Feature Ref Counts

        FID : 91, Ref Count : 1

No Sub Blocks Present

 d) R0 actif de commutateur d'Access-tunnel de logiciel de show platform

Floor_Edge-6#show platform software access-tunnel switch active R0

Name     SrcIp            DstIp             DstPort   VrfId    Iif_id

---------------------------------------------------------------------

Ac4      192.168.4.68     182.10.50.6        0x12b5  0x0000  0x000037

Ac14     192.168.4.68     182.10.50.2        0x12b5  0x0000  0x000042

Ac15     192.168.4.68     182.10.50.7        0x12b5  0x0000  0x000043

Ac19     192.168.4.68     182.10.50.8        0x12b5  0x0000  0x000047

Ac24     192.168.4.68     182.10.50.5        0x12b5  0x0000  0x00004c

 statistiques R0 actives de commutateur d'Access-tunnel de logiciel de show platform

Floor_Edge-6#show platform software access-tunnel switch active R0 statistics

Access Tunnel Counters   (Success/Failure)

------------------------------------------

Create                  6/0

Create Obj Download     6/0

Delete                  3/0

Delete Obj Download     3/0

NACK                    0/0

e) commutateur F0 actif d'Access-tunnel de logiciel de show platform

Floor_Edge-6#show platform software access-tunnel switch active F0

Name     SrcIp            DstIp             DstPort  VrfId    Iif_id    Obj_id  Status

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ac4      192.168.4.68     182.10.50.6        0x12b5  0x000  0x000037  0x00d270  Done

Ac14     192.168.4.68     182.10.50.2        0x12b5  0x000  0x000042  0x03cbca  Done



Ac15     192.168.4.68     182.10.50.7        0x12b5  0x000  0x000043  0x03cb9b  Done

Ac19     192.168.4.68     182.10.50.8        0x12b5  0x000  0x000047  0x03cb6b  Done

Ac24     192.168.4.68     182.10.50.5        0x12b5  0x000  0x00004c  0x03caf4  Done

 statistiques F0 actives de commutateur d'Access-tunnel de logiciel de show platform

Floor_Edge-6#show platform software access-tunnel switch active F0 statistics

Access Tunnel Counters   (Success/Failure)

------------------------------------------

Create                  0/0

Delete                  3/0

HW Create               6/0

HW Delete               3/0

Create Ack              6/0

Delete Ack              3/0

NACK Notify             0/0

f) statistiques f0 actives de commutateur d'objet-gestionnaire de logiciel de show platform

Floor_Edge-6#show platform software object-manager switch active f0 statistics

Forwarding Manager Asynchronous Object Manager Statistics

Object update: Pending-issue: 0, Pending-acknowledgement: 0

Batch begin:   Pending-issue: 0, Pending-acknowledgement: 0

Batch end:     Pending-issue: 0, Pending-acknowledgement: 0

Command:       Pending-acknowledgement: 0

Total-objects: 987

Stale-objects: 0

Resolve-objects: 3

Error-objects: 1

Paused-types: 0

g) en suspens-question-mise à jour f0 active de commutateur d'objet-gestionnaire de
logiciel de show platform

   en suspens-ACK-mise à jour f0 active de commutateur d'objet-gestionnaire de logiciel
de show platform

   erreur-objet f0 actif de commutateur d'objet-gestionnaire de logiciel de show platform

5. Trace et les débogages qui les besoins d'être collecté.

a) Collectez les logs d'archives avant d'activer des suivis/débogages

éclair de cible d'archives de suivi de logiciel de plate-forme de demande : <Filename>

Floor_Edge-6#request platform software trace archive target flash:Floor_Edge-6_12_14_18

Waiting for trace files to get rotated.

Creating archive file [flash:Floor_Edge-6_12_14_18.tar.gz]

Done with creation of the archive file: [flash:Floor_Edge-6_12_14_18.tar.gz]

b) Augmentez le tampon de journalisation et désactivez la console

Floor_Edge-6(config)#logging buffered 214748364

Floor_Edge-6(config)#no logging console

c) Sets trace

Access-tunnel R0 actif de commutateur d'expédition de set platform software trace bavard



Access-tunnel F0 actif de commutateur d'expédition de set platform software trace bavard
débogage actif d'ifm_main de commutateur alimenté par set platform software trace
access_tunnel actif de commutateur alimenté par set platform software trace bavard

aom F0 actif de commutateur d'expédition-gestionnaire de set platform software trace
bavard

d) Débogages d'enable

débogage l2lisp tout
contrôle-avion tout de lisp de débogage

e) shut/no a fermé le port d'interface où AP est connecté

f) Collectez les logs d'archives mêmes que l'étape a) avec un nom du fichier différent

g) Réorientez le fichier journal pour flasher

Se connecter Floor_Edge-6#show | réorientez l'éclair : <Filename>

Floor_Edge-6#show logging | redirect flash:console_logs_Floor_Edge-6_12_14_18

Débogage de client

Côté WLC/AP

1. Le débogage de client devrait commencer par « le <mac> de client de débogage »

2. Basé sur la question de client, nous pouvons activer plus de logs selon le document relié
sur AP. → 

Côté de périphérie de matrice

Commandes show 

1. show cdp neighbors

2. show ip dhcp snooping binding | i <AP_VLAN>

3. show ip dhcp snooping binding | <Client_VLAN> i

4. affichez le résumé d'Access-tunnel

5. le logiciel de show platform a alimenté à commutateur l'Access-tunnel actif d'interfaces d'ifm 

6. le logiciel de show platform a alimenté à commutateur le <Each actif IFID> ou <IFID de si-id d'ifm pour AP où le client est connected>

7. affichez périphérique-dépister la base de données --> trouvez l'entrée de client, devriez être contre le VLAN correct, l'interface, l'état, et l'âge.

8. VLAN show mac address-table dynamic <VLAN-ID> --> l'entrée pour le MAC devrait apparier périphérique-dépister la base de données, si elle
vérifie s'il vous plaît l'entrée de MAC address sur FED

9. le logiciel de show platform a alimenté à commutateur le matm actif le VLAN macTable <VLAN-ID. --> si c'est correct, la programmation pour le
client sans fil se produit correctement sur le commutateur local.



10. affichez le wlc de base de données d'Ethernets d'id> d'exemple du l'exemple-id <L2 AP de lisp --> fournira les informations sur le nombre de
sources d'avion de contrôle et s'il est programmé correctement dans la base de données de lisp ou pas.

11. MAP-cache de <Client_VRF> de vrf d'eid-table de lisp de show ip

12. base de données de <Client_VRF> de vrf d'eid-table de lisp de show ip 

Débogages sur la périphérie de matrice pour des questions de client

1. Veillez s'il vous plaît à augmenter la mémoire tampon de console avant l'activation au-dessous des logs et à arrêter la journalisation console.
Collectez au-dessous des débogages en association avec des commandes show ci-dessus

2. débogage l2lisp tout --> étape 1 pour comprendre l'itinérance et les questions de registeration

3. Placez au-dessous des logs de suivi à bavard et collectez les logs d'archives pour commencer. [Au-dessous des suivis peut énormément changer
basé sur le type de questions]

apprendre d'active de commutateur alimenté par set platform software trace bavard
matm actif de commutateur alimenté par set platform software trace bavard
commutateur alimenté par set platform software trace l2_fib_entry actif bavard
commutateur alimenté par set platform software trace l2_fib_adj actif bavard

éclair de cible d'archives de suivi de logiciel de plate-forme de demande : <filename>  --> ceci collectera tous les logs de
suivi et les mettra sur l'éclair. Partagez ceci avec l'équipe de transmission des problèmes
en classant BEMS

4. base de données de périphérique-cheminement de débogage --> assurez-vous s'il vous plaît que la journalisation console est désactivée. Pour
des questions connexes d'ARP.

5. debug ip dhcp snooping --> débogages pour le client incapable d'obtenir IP/DHCP

6. lisp tout de débogage --> beaucoup de messages seront générés ainsi devez s'assurer à l'enablle avec prudence, peut inonder des logs. Si
aucunes informations ne peuvent être déduites de l'étape 1, seulement puis utilisation cette commande.

7. Pour désactiver tous les débogages et placer tous les niveaux de suivi pour noter, satisfaire émettent le « undebu tout » après avoir collecté tous
les débogages

Question de débogage DHCP de client

Peu de questions qui peuvent être utilisation déboguée au-dessous des débogages

1. En ne voyant pas le DHCP découvrez les messages sur le commutateur

2. Client sans fil n'obtenant pas le dos d'offre DHCP. On observe DHCP Discover sous des logs
de « debug ip dhcp snooping packet »

Débogages/commandes show qui peuvent être  

1. Vérifiez le centre DNA de Cisco si le SSID est groupe d'adresse IP attribuée

2. Vérifiez si le WLAN est activé sur WLC

3. Vérifiez si la radio sont activées et 802.11a et les réseaux 802.11b sont activés

AP Onboaording

Méthode traditionnelle/étapes : (Considérer la portée de VLAN AP a l'option 43 ou l'option 60



indiquant WLC)

1. Authentification choisie en tant que « aucune authentification »

2. Configurez Infra_VN avec le pool d'IP AP et Default_VN avec le pool d'IP de client sans fil

3. Configurez les ports d'interface de périphérie où des aps sont connectés à Infra_VN

4. Une fois qu'AP obtient l'IP et joint WLC, il sera découvert dans l'inventaire des
périphériques.

5. Sélectionnez AP et l'assignez au site et à la disposition spécifiques AP.

6. Une fois que provisioned, AP sera assigné au groupe AP créé pendant ajouter WLC à la
matrice.

Plug and play/zéro ravitaillements du toucher AP (considérer la portée de VLAN AP a l'option
43 indiquant le centre DNA de Cisco)

Débogages AP

Débogages DHCP

Côté de périphérie de matrice :

Débogages à activer :

debug ip dhcp snooping packet

debug ip dhcp snooping event

Fichier journal témoin relié ci-dessous.
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