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Introduction

Cet article prévoit un exemple de configuration d'échantillon sur la façon dont ajouter, gérer et
provision les contrôleurs LAN Sans fil du Catalyst 9800 de non-matrice par l'intermédiaire du DNA-
centre de Cisco.

Conditions préalables

Connaissance de base de configuration du Catalyst 9800 et du DNA-centre

Exigences

Référez-vous la matrice de compatibilité logicielle pour des requriements de compatibilité de
solution sur le Catalyst 9800 WLC et DNA-centre de Cisco.

Composants utilisés

9800-CL sur la release 16.10.1e.

DNA-centre de Cisco sur la release 1.2.10.

Configurer

Du GUI C9800 :

/content/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html


Naviguez vers C9800 GUI>> Administration>>SNMP1.





Activez le mode SNMP en cliquant sur sur le bouton activé. Naviguez vers la page de
chaînes de la communauté et ajoutez les deux communautés « RO » pour en lecture seule
et le « RW » pour lecture/écriture

2.

Remarque: Dans cet exemple nous utilisons les communautés V2. Vous pouvez également
utiliser les communautés V3.

Frappez la « sauvegarde et appliquez au périphérique »

Cliquez sur en fonction Add de nouveau pour ajouter la communauté du « RW ».



Après avoir frappé la « sauvegarde et appliquez au périphérique » que vous devriez voir les deux
communautés V2 répertoriées en tant que ci-dessous :

Pour que DNA-C parle à C9800, nous devons activer NETCONF et activer le profil local
d'autorisation sur C9800. La manière la plus simple de réaliser ceci est de naviguer de
l'interface de ligne de commande C9800 GUI>>Administration>>

3.



Cette page est juste comme un CLI (session de SSH) de GUI. Copiez la pâte que les
commandes ci-dessous dans « configurent » le mode de la section d'interface de ligne de
commande et exécutez la « commande de passage »

4.

netconf-Yang

gens du pays d'exec default d'autorisation d'AAA



C9800 est maintenant préparé pour Cisco DNA-C

Du GUI de Cisco DNA-C :

Connectez-vous dans Cisco DNA-C LE GUI 1.

Sur le coin haut droit de la page Web, cliquez sur le menu Tools et sélectionnez l'onglet de
« inventaire »

2.



Remarque: Vous pouvez alternativement découvrir votre périphérique C9800 usning il menu de
« détection ».

À la page d'inventaire, le clic « ajoutent » sur le coin haut droit3.

Écrivez les détails C9800 WLC 4.



Faites descendre l'écran pour éditer les configurations CLI/Netconf/GUI :



Le port par défaut NETCONF sur C9800 est le port 830.



Le clic « ajoutent » et le périphérique obtiendra ajouté à l'inventaire de Cisco DNA-C. Veillez à
valider que le périphérique est dans un état « géré »

C9800 est maintenant ajouté à Cisco DNA-C.

Ravitaillement C9800 par l'intermédiaire de Cisco DNA-C

Step1 : Conception

De la page d'accueil de Cisco DNA-C cliquez sur en fonction l'onglet de conception1.

Un plan de plan du site et d'étage a été déjà ajouté à l'onglet de hiérarchie de réseau. 

Pour ajouter la radio SSID, cliquer sur en fonction les « paramètres réseau » tabulent et
naviguent vers la « radio » et puis cliquent sur « ajoutent »

2.



Faites descendre l'écran pour accéder à des paramètres de sécurité et pour configurer le mot de
passe PSK.

Cliquer sur « prochain » onglet vous amène à l'onglet « de profils Sans fil » où vous configurerez
votre profil Sans fil à assigner au site spécifique.





Cliquer sur le bouton de « finition » devrait ajouter le WLAN et la stratégie Sans fil vous profile a
juste créé.

Step2 : Ravitaillement

Maintenant que le WLAN et les profils ont été conçus, nous pouvons provision les aux WLC
respectifs. Pour ceci, cliquez sur en fonction l'onglet de « disposition » sur le dessus de Cisco
DNA-C

Sur le menu de disposition, vous pouvez filtrer pour votre nom du périphérique sous l'option
de « filtre » d'inventaire des périphériques.

1.



Sélectionnez votre WLC et vol plané au-dessus des « actions » mettent en place et
naviguent « pour
provision »

2.

Ajoutez le périphérique à votre site 3.



Dans cet exemple AP et WLC soyez dans le même emplacement, vous pouvez ignorer
après l'étape de configuration et de configuration avancée ici et se déployer de la page
récapitulative.

4.





 Validez si le ravitaillement était réussi :

L'étape suivante est de provision votre Point d'accès suivre la même méthode comme ci-
dessus.

5.



Vous pouvez maintenant valider l'état de ravitaillement de C9800
GUI>>Configurations>>WLAN

6.



Vous provisioned maintenant avec succès WLC/AP par l'intermédiaire de Cisco DNA-C

Dépanner

De Cisco DNA-C « rca de sudo » du CLI de « chaque » Cisco DNAC dans la batterie ;

De C9800 CLI :

Débogages :



debug snmp requests

debug snmp packets

debug netconf-yang level debug 

show platform software yang-management process

Vérifie si tous les processus s'exécutent.

Si netconf-Yang s'exécute, tous les processus excepté le gnmib devrait être EN HAUSSE l'état
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