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Introduction

Ce document décrit comment exécuter une mise à niveau de logiciel N+1 hitless sur des
contrôleurs LAN de radio de gamme Catalyst 9800.

Contribué par Anand Shandilya, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Contrôleurs LAN Sans fil du Catalyst 9800 et Plateformes AP (IOS et ClickOS)●

Ensembles de caractéristiques Sans fil de logiciel de contrôleurs LAN du Catalyst 9800●

Composants utilisés

Les informations fournies dans ce document sont basées sur le logiciel et les composants



matériels suivants.

Contrôleurs LAN de la radio C9800-40 et C9800-L-F-K9 de Catalyst●

SYSTÈME D'EXPLOITATION et IOS aps de clic●

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

L'implémentation existante CAPWAP exige du WLC et de l'AP d'être sur la même version de
logiciel. Par conséquent, une mise à jour WLC est suivie par la mise à jour aps entraînant une
panne de réseau inévitable. Avec l'implémentation existante, il est impossible d'améliorer le WLC
sans temps d'arrêt de établissement du programme. 

La Mise à niveau sans à-coup accroît le concept de la Haute disponibilité N+1 utilisant une pièce
de rechange WLC (déjà mis à jour à la version cible) pour améliorer l'infrastructure CAPWAP. Les
aps sont alors mis à jour d'une mode décalée, utilisant la caractéristique de mise à jour du
roulement AP, évitant l'interruption du réseau en ne permettant pas toute la mise à jour aps
immédiatement. Ceci s'assure que les clients sont entretenus par les aps voisins tandis qu'un des
aps subit le processus de mise à niveau.

Processus

Améliorez la pièce de rechange WLC à la version cible.1.

Établissez un tunnel de mobilité entre la production WLC et la supplémentaire.2.

Initiez la mise à jour sur le contrôleur de production utilisant la commande de fichier d'install
add.

3.

Pré-téléchargement les aps.4.

Déplacez les aps au contrôleur de destination (WLC supplémentaire). Des aps sont mis à
jour d'une mode décalée utilisant l'algorithme de mise à jour du roulement AP.

5.

Une fois que tous les aps se déplacent à la pièce de rechange WLC dans de plusieurs
itérations lancez l'image de cible sur la production WLC.

6.

Les recharges de la production WLC pour que la nouvelle image la prenne effet.7.

Déplacez tous les aps de nouveau au contrôleur de production.8.

Algorithme de roulement de mise à jour AP

Les travaux d'algorithme dans trois étapes.



1. Sélection réglée du candidat AP

D'abord, un ensemble de candidats sont sélectionnés a basé sur les informations voisines aps.
L'algorithme de roulement de mise à jour AP sélectionne le pourcentage configuré des aps à
mettre à jour dans chaque itération tout en mettant à jour la couverture rf

Pour les clients sans fil servants. la couverture de mise à jour est importante et par conséquent,
elle a la priorité au-dessus de sélectionner le nombre exigé d'aps. Par conséquent,

Pour P = 25%, nombre prévu d'itérations pour que tous les aps améliorent | 6
Pour P = 15%, nombre prévu d'itérations pour que tous les aps améliorent | 12
Pour P = 5%, nombre prévu d'itérations pour que tous les aps améliorent | 22

2. Pilotage de client

Des clients sur le candidat aps sont orientés aux aps qui ne sont pas dans la liste de candidat
avant de redémarrer le candidat aps. Si les clients persistent toujours sur le candidat aps, ils
seront juste envoyés à une trame de désauthentification et AP rechargera avec la nouvelle image.

3. AP rechargent et Re-se joignent

Signalez l'étape de pilotage de client, AP est rechargé avec la nouvelle image.

En ce moment, un temporisateur 3-minute est démarré pour que les aps se joignent de retour.
Quand ce temporisateur expire, tout le candidat aps sont vérifiés et marqué pour le WLC ils se
sont connectés à (individu ou le pair).

Si au moins 90% du candidat aps se sont joints de retour, on conclut l'itération. Sinon, la fenêtre
de 3 minutes est étendue et le contrôle est répété pendant deux fois supplémentaires jusqu'aux hit
au moins 90% de compte.

Àla fin du 3ème essai, l'itération est conclue de toute façon et la prochaine itération est initiée. Par
conséquent, chaque itération peut durer pendant tout au plus 10 mn.

Restrictions

le Non-client servant des aps comme ceux qui fonctionnent dans le moniteur, le mode de
renifleur, etc. sont mis à jour dans un vont avant que le reste des débuts de procédure.

●

La maille aps ne sont pas prises en charge en roulant la mise à jour AP. Si le déploiement a la
maille aps, ils sont mis à jour dans un tirés et à la fin de toutes les itérations.

●

16.10 ont seulement eu une option CLI de configurer.●

AP doit être enregistré avant que le GUI révèle l'option d'activer une Mise à niveau sans à-
coup.

●

La Mise à niveau sans à-coup n'est pas prise en charge par l'exécution de contrôleur en mode●



de PAQUET.

Topologie

Configuration

Du GUI

Remarque: À partir de 16.11 en avant, l'option GUI pour la Mise à niveau sans à-coup N+1
est seulement disponible quand AP est enregistré au contrôleur.

1. Établissez le tunnel de mobilité entre les contrôleurs.

2. Initiez la mise à jour sur le contrôleur. Activez l'option de Mise à niveau sans à-coup aussi bien.
Sur option, retour d'enable après mise à jour de sorte que les aps se déplacent de nouveau au
contrôleur de parent (sans échange et remise) après le lancement de la nouveaux image et
rechargement du contrôleur de parent.

Remarque: Avant que cette étape, s'assurent s'il vous plaît que la destination WLC est déjà
mise à jour au code de cible.



3. Une fois que toutes les étapes sont faites, WLC incite pour une recharge.



Du CLI

1. Établissez le tunnel de mobilité entre les contrôleurs.

9800-40(config)#wireless mobility group member mac-address d478.9b3c.4ecb ip 10.106.36.78

public-ip 10.106.36.78 group default



9800-L(config)#wireless mobility group member mac-address d4e8.80b2.dc8b ip 10.106.36.110

public-ip 10.106.36.110 group default

2. Initiez la mise à jour sur le contrôleur. 

9800-40#install add file flash:C9800-40-universalk9_wlc.17.01.01s.SPA.bin

Une fois que l'installation est réussie, la nouvelle image devrait être dans un état inactif. 

9800-40#show install summary

[ Chassis 1 ] Installed Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

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

Type St Filename/Version

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

IMG I 17.1.1s.0.351

IMG C 16.12.2s.0.47

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

Auto abort timer: inactive

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

3. Initiez le pré-téléchargement sur des aps pour charger la nouvelle image comme sauvegarde
sur les aps.

9800-40#ap image predownload

Afin de vérifier le statut de pré-téléchargement, utilisez cette commande.

9800-40#show ap image

Total number of APs: 5

Number of APs

        Initiated                  : 0

        Predownloading             : 1

        Completed predownloading   : 3

        Not Supported              : 0

        Failed to Predownload      : 0

        Predownload in progress    : Yes

AP Name                           Primary Image          Backup Image            Predownload

Status   Predownload Version  Next Retry Time   Retry Count

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

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

AP3800                            16.12.2.132            17.1.1.29                  Complete

17.1.1.29             0                 0

3800-2                            16.12.2.132            17.1.1.29                  Complete

17.1.1.29             0                 0

4800-1                            16.12.2.132            17.1.1.29                  Complete

17.1.1.29             0                 0

3702I-2                           16.12.2.132            0.0.0.0

Predownloading        17.1.1.29             0                 0

4. Sur option, si on exige de configurer le pourcentage des aps à mettre à jour par itération, cette
commande peut être utilisée. La valeur par défaut est 15.



9800-40(config)#ap upgrade staggered  ?

  15        15 percent APs per iteration

  25        25 percent APs per iteration

  5         5 percent APs per iteration

  one-shot  All APs in one shot, no staggering

5. Une fois que le pré-téléchargement est complet sur tous les aps, vous devez déplacer les aps
au contrôleur supplémentaire qui fonctionne sur le code mis à jour.

9800-40#ap image upgrade destination 9800-L 10.106.36.78 fallback

Cette commande déplacera les aps à la destination spécifiée WLC avec une commande
d'échange et de remise. Permutez la commande échange l'image AP de sorte que le code de
cible soit image primaire marquée pour les aps tandis que des commandes reload de remise AP.
On le suppose que la destination WLC est sur la même version que l'image de sauvegarde aps.

Sur option, on peut employer le mot clé de retour pour activer le retour après l'option de mise à
jour de sorte que les aps se déplacent de nouveau au contrôleur de parent (sans échange et
remise) après le lancement de la nouveaux image et rechargement du contrôleur de source.

6. Une fois que tous les aps se sont déplacés au contrôleur de destination, lancez l'image sur la
source WLC.

Sur la destination WLC, vérifiez si tous les aps se sont déplacés avec succès.

9800-L#show ap upgrade

AP upgrade is complete, fallback awaited

Fallback type: Fallback only

From version: 16.12.2.132

To version: 17.1.1.29

Started at: 04/13/2020 02:32:09 UTC

Configured percentage: N/A

Percentage complete: 100

End time: 04/13/2020 02:56:09 UTC

Progress Report

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

Iterations

----------

Iteration              Start time                          End time                    AP count

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

0                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:32:09 UTC     1

1                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:38:09 UTC     1

2                      04/13/2020 02:38:09 UTC             04/13/2020 02:44:09 UTC     1

3                      04/13/2020 02:44:09 UTC             04/13/2020 02:47:09 UTC     1

4                      04/13/2020 02:47:09 UTC             04/13/2020 02:56:09 UTC     1

Upgraded

--------

Number of APs: 5

AP Name                          Radio MAC               Iteration       Status

Site

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

----

AP3800                           1880.9021.e0e0          0               Joined



default-site-tag

3800-2                           1880.9021.e280          1               Joined

default-site-tag

9130-1                           04eb.409f.9760          2               Joined

default-site-tag

4800-1                           dc8c.3746.b0e0          3               Joined

default-site-tag

3702I-2                          fc5b.39f1.c7e0          4               Joined

Unknown

In Progress

-----------

Number of APs: 0

AP Name                          Radio MAC

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

Remaining

---------

Number of APs: 0

AP Name                          Radio MAC

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

APs not handled by Rolling AP Upgrade

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

AP Name                          Radio MAC               Status          Reason for not handling

by Rolling AP Upgrade

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

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

Sur la source WLC, lancez l'image. Type oui à toutes les demandes. Une fois l'installer est
complet, le montant de contrôleur à la recharge.

9800-40#install activate

install_add_activate_commit: Activating PACKAGE

Following packages shall be activated:

/bootflash/C9800-L-rpboot.17.01.01s.SPA.pkg

/bootflash/C9800-L-mono-universalk9_wlc.17.01.01s.SPA.pkg

/bootflash/C9800-L-hw-programmables.17.01.01s.SPA.pkg

This operation may require a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y

--- Starting Activate ---

Performing Activate on all members

  [1] Activate package(s) on chassis 1

  [1] Finished Activate on chassis 1

Checking status of Activate on [1]

Activate: Passed on [1]

Finished Activate

la POST-recharge, commettent l'image avec cette commande.

9800-40#install commit

7. Si on n'a pas activé le retour après qu'utilisation d'option de mise à jour (comme mentionné
dans Step5) cette commande sur la destination WLC d'écarter les aps à la source WLC, une fois
que la source WLC est mise à jour au dernier code.

Remarque: Commande ci-dessous d'utilisation sur la destination WLC, seulement si retour



après que mise à jour (dans l'option d'étape 5) n'a pas été activé tandis que la Mise à niveau
sans à-coup est initiée.

Sur la source WLC

9800-40#show version | i Version

Cisco IOS XE Software, Version 17.01.01s

Cisco IOS Software [Amsterdam], C9800 Software (C9800_IOSXE-K9), Version 17.1.1s, RELEASE

SOFTWARE (fc4)

Sur la destination WLC

9800-L#ap image move destination 9800-40 10.106.36.110

Cette commande déplace les aps de nouveau à la source WLC sans commande d'échange et de
remise.

8. Tous les aps devraient joindre de retour la source WLC et la dernière image devrait être dans
un état commis.

9800-40#show install summary

[ Chassis 1/R0 ] Installed Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

            C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

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

Type  St   Filename/Version

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

IMG   C    17.1.1s.0.351

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

Auto abort timer: inactive

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

9800-40#show ap summary

Number of APs: 5

AP Name                            Slots    AP Model  Ethernet MAC    Radio MAC       Location

Country     IP Address                                 State

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

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

9130-1                               2      9130AXI   04eb.409e.2620  04eb.409f.9760  default

location                  IN          10.106.36.145                              Registered

AP3800                               2      3802I     a023.9fae.f48a  1880.9021.e0e0  default

location                  IN          10.106.37.13                               Registered

3800-2                               2      3802I     a023.9fae.f4a4  1880.9021.e280  default

location                  IN          10.106.36.187                              Registered

4800-1                               3      4800      dc8c.370e.b2da  dc8c.3746.b0e0  default

location                  IN          10.106.36.130                              Registered

3702I-2                              2      3702I     fc5b.39d9.f4b4  fc5b.39f1.c7e0  default

location                  IN          10.106.38.219                              Registered

Vérifiez

Assurez-vous que le WLC s'exécute dedans INSTALLE le mode. La Mise à niveau sans à-
coup n'est pas prise en charge en mode de PAQUET.

●



9800-40#show version | i mode

Installation mode is INSTALL

Le tunnel de mobilité entre les contrôleurs devrait être.●

9800-40#show wireless  mobility summary

Mobility Summary

Wireless Management VLAN: 36

Wireless Management IP Address: 10.106.36.110

Wireless Management IPv6 Address:

Mobility Control Message DSCP Value: 48

Mobility Keepalive Interval/Count: 10/3

Mobility Group Name: default

Mobility Multicast Ipv4 address: 0.0.0.0

Mobility Multicast Ipv6 address: ::

Mobility MAC Address: d4e8.80b2.dc8b

Mobility Domain Identifier: 0x34ac

Controllers configured in the Mobility Domain:

 IP              Public Ip           MAC Address     Group Name    Multicast IPv4    Multicast

IPv6     Status  PMTU

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

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

10.106.36.110    N/A             d4e8.80b2.dc8b      default        0.0.0.0           ::

N/A    N/A

10.106.36.78    10.106.36.78     d478.9b3c.4ecb      default        0.0.0.0           ::

Up     1385

Afin de surveiller la mise à jour AP utilisez ces commandes.●

Sur la source WLC

9800-40#show ap upgrade

AP upgrade is in progress

Fallback type: Fallback only

From version: 16.12.2.132

To version: 17.1.1.29

Started at: 04/12/2020 21:02:09 India

Configured percentage: 15

Percentage complete: 80

Expected time of completion: 04/12/2020 22:22:09 India

Progress Report

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

Iterations

----------

Iteration              Start time                          End time                    AP count

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

0                      04/12/2020 21:02:09 India           04/12/2020 21:02:09 India   1

1                      04/12/2020 21:02:09 India           04/12/2020 21:08:09 India   1

2                      04/12/2020 21:08:09 India           04/12/2020 21:14:09 India   1

3                      04/12/2020 21:14:09 India           04/12/2020 21:17:09 India   1

4                      04/12/2020 21:17:09 India           ONGOING                     1

Upgraded

--------



Number of APs: 4

AP Name                          Radio MAC               Iteration       Status

Site

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

----

AP3800                           1880.9021.e0e0          0               Joined Member

default-site-tag

3800-2                           1880.9021.e280          1               Joined Member

default-site-tag

9130-1                           04eb.409f.9760          2               Joined Member

default-site-tag

4800-1                           dc8c.3746.b0e0          3               Joined Member

default-site-tag

In Progress

-----------

Number of APs: 1

AP Name                          Radio MAC

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

3702I-2                          fc5b.39f1.c7e0

Remaining

---------

Number of APs: 0

AP Name                          Radio MAC

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

APs not handled by Rolling AP Upgrade

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

AP Name                          Radio MAC               Status          Reason for not handling

by Rolling AP Upgrade

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

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

Sur la destination WLC

9800-L#show ap upgrade

AP upgrade is in progress

Fallback type: Fallback only

From version: 16.12.2.132

To version: 17.1.1.29

Started at: 04/13/2020 02:32:09 UTC

Configured percentage: N/A

Percentage complete: 80

Expected time of completion: 04/13/2020 03:52:09 UTC

Progress Report

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

Iterations

----------

Iteration              Start time                          End time                    AP count

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

0                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:32:09 UTC     1

1                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:38:09 UTC     1

2                      04/13/2020 02:38:09 UTC             04/13/2020 02:44:09 UTC     1

3                      04/13/2020 02:44:09 UTC             04/13/2020 02:47:09 UTC     1

4                      04/13/2020 02:47:09 UTC             ONGOING                     0

Upgraded

--------



Number of APs: 4

AP Name                          Radio MAC               Iteration       Status

Site

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

----

AP3800                           1880.9021.e0e0          0               Joined

default-site-tag

3800-2                           1880.9021.e280          1               Joined

default-site-tag

9130-1                           04eb.409f.9760          2               Joined

default-site-tag

4800-1                           dc8c.3746.b0e0          3               Joined

default-site-tag

In Progress

-----------

Number of APs: 1

AP Name                          Radio MAC

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

3702I-2                          fc5b.39f1.c7e0

Remaining

---------

Number of APs: 0

AP Name                          Radio MAC

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

APs not handled by Rolling AP Upgrade

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

AP Name                          Radio MAC               Status          Reason for not handling

by Rolling AP Upgrade

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

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

9800-L#show ap upgrade summary

Report Name                                                      Start time

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

AP_upgrade_from_9800-40_13320202329                              04/13/2020 02:32:09 UTC

9800-L#show ap upgrade name AP_upgrade_from_9800-40_13320202329

AP upgrade is in progress

Fallback type: Fallback only

From version: 16.12.2.132

To version: 17.1.1.29

Started at: 04/13/2020 02:32:09 UTC

Configured percentage: N/A

Percentage complete: 60

Expected time of completion: 04/13/2020 03:52:09 UTC

Progress Report

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

Iterations

----------

Iteration              Start time                          End time                    AP count

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

0                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:32:09 UTC     1

1                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:38:09 UTC     1

2                      04/13/2020 02:38:09 UTC             04/13/2020 02:44:09 UTC     1

3                      04/13/2020 02:44:09 UTC             ONGOING                     0



Upgraded

--------

Number of APs: 3

AP Name                          Radio MAC               Iteration       Status

Site

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

---------

AP3800                           1880.9021.e0e0          0               Joined

default-site-tag

3800-2                           1880.9021.e280          1               Joined

default-site-tag

9130-1                           04eb.409f.9760          2               Joined

default-site-tag

In Progress

-----------

Number of APs: 1

AP Name                          Radio MAC

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

4800-1                           dc8c.3746.b0e0

Remaining

---------

Number of APs: 0

AP Name                          Radio MAC

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

APs not handled by Rolling AP Upgrade

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

AP Name                          Radio MAC               Status          Reason for not handling

by Rolling AP Upgrade

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

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